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RELEVE DE DECISIONS 

14 Avril 2018 
 

Membres du CA présents : Evelyne Billy, Christine Davouze, Alain Deschamps, Marlène 
Malardier, Jean-Michel Maudry, Gérard Racofier, Marc Voisin, 
Peggy Hadji et Véronique Vinot participaient  à l’atelier théâtre avec Sarah 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 

Points inscrits à l’ordre du jour  
 

A) L’actualité du chœur : 
 
 Notre prochain spectacle : Le contrat de location de la salle de l’ALLEGRIA a été signé, 

pour 3 représentations : une le samedi 2 février en soirée, deux le dimanche 3 février en 
matinée et en soirée. 
  

 Les outils promotionnels de la saison : Sarah et Guillaume ont rédigé le pitch de notre 
prochain spectacle qui aura pour titre « Du bout des lèvres ». 
Guillaume a pris contact avec le graphiste pour la création de l’affiche du spectacle. 
 

 La recherche de salles pour vendre notre spectacle : Jean-Michel continue à prospecter 
pour trouver des possibilités de rejouer notre spectacle entre février et octobre 2019. 
Marlène a pu inscrire Emprise Directe sur le guide Paris chorale, qui recense toutes les 
chorales de la capitale, parce que nous sommes implantés à proximité d’une station de 
métro. 
Pour rappel nous ne pourrons pas participer aux voix sur berges cette année, Guillaume     
étant indisponible à cette date. 

 
 La soirée Cabaret : Gérard a envoyé à tous les choristes (anciens et actuels) un tableau 

pour que chacun puisse s’inscrire à la soirée, indiquer le nombre d’invités, donner leur 
contribution au buffet et à la mise en place de la salle.  
Un des objectifs de cette soirée étant de fêter les 30 ans du chœur, on aimerait pouvoir 
faire un film, Evelyne va prendre contact avec 3 lycéens en option Cinéma Audiovisuel qui 
assureront la captation vidéo. 
 

 Organisation du week-end de mai : 
     Samedi : répétition de 10 à 17h 
                     préparation de la soirée de 17 à 19h 
                     accueil des invités et diner de 19 à 21h 
                     soirée à partir de 21h 
    Dimanche : Répétition de 9h30 à 16h30   

  


