
 

-  RELEVE DE DECISIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

16 juin 2018 

Membres du CA présents : Billy Evelyne, Davouze Christine, Deschamps Alain, Hadji Peggy, Malardier Marlène, 
Maudry Jean-Michel, Racofier Gérard, Voisin Marc, Vinot Véronique. 

 

Points inscrits à l’ordre du jour : 

1. Compte rendu de la commission « Costumes » 

Un mail a été envoyé aux choristes pour les informer du choix des costumes du prochain concert. 

Il est prévu d’informer les choristes lors de la première pause de samedi sur ce sujet. Il sera demandé aux choristes 
de s’inscrire sur une liste de répartition des tenues par pupitres afin de répartir les couleurs. Christine et Véronique 
feront les inscriptions dimanche pour les alti et les sopranes et Marlène pour les hommes. Possibilité sera laissée à 
titre exceptionnel pour les femmes d’être en pantalon large et flou. 

A partir des répétitions de septembre, les personnes qui auront choisi leur tenue pourront la présenter pour qu’elle 
soit validée. Une fois validée, merci de conserver le costume et les chaussures sans changer au dernier moment. 

Les documents seront en ligne sur le site Emprise directe. 

2. Travail avec Sarah 

Réunion de la commission « scénographie » le 26 juin. 
Christine va contacter le régisseur du théâtre concernant le piano demi queue. 
 
Avant cette réunion Christine doit travailler avec Sarah sur l‘élaboration du questionnaire. Alain viendra pour définir 
avec Sarah la participation de l’ensemble des choristes à l’écriture des phrases qui illustreront le spectaclePar 
ailleurs, elle demandera à des personnes repérées dans les ateliers théâtre de lire/dire ces textes écrits par tous. 

Le CA pense qu’il est bien qu’il y ait un groupe acteur, mais il ne faut surtout pas que ce soit au détriment des autres 
choristes. 

3. Affiche 

Affiche : Sarah n’y a pas travaillé. Ce qui pose la question de la réunion avec l’équipe artistique avant septembre. 

Eric fait l’affiche. Il y a déjà une ébauche ;  le CA peut proposer à Guillaume que le CA avance avec Eric sur le 
graphisme puis évidemment qu’il fasse valider par Guillaume. 

4. Conditions de production d’image à l’Allegria : 

L’écran que l’on peut faire tomber était l’an dernier en milieu de scène mais peut désormais être en fond de scène ; 
Christine a pris contact pour connaître la distance exacte : il sera en fond de scène en permanence sur tout le fond, 
 ce qui aura une incidence sur l’installation des samia (Christine). 

5. Recherche d’un régisseur 

Le CA souhaite s’adresser à Catherine Ribet-Debré, le problème c’est qu’elle est déjà choriste. Il faudrait quelqu’un 
d’extérieur pour pouvoir s’y consacrer pleinement. 
 Alain contacte quelqu’un qu’il connaît. 

6. Recherche d’un réalisateur de film et de photographe en remplacement éventuel d’Alexandra 
Willot 

On voit avec Eric Barbara puis on peut demander à Stéphane Synodinos.  Alain le contacte. 

Pour le film,  Véronique contacte deux personnes qu’elle connaît et demande un devis. Alain contacte aussi 
quelqu’un. 

  

https://www.emprisedirecte.com/historique/


Proposition de devis  pour réalisation de « goodies » (cadeaux promotion, souvenir). Marlène 

Boîte à bonbons en forme de cœur. Marlène a un devis. Prix : 93 c d’Euros par pièce par 500 ex.  Le CA choisit les 
boîtes à bonbons. 

Verres : l’an dernier la quantité a été mal gérée. Communiquer plus pour que les spectateurs l’achètent, l’inclure 
dans le prix de la première boisson ?  Si on fait la boîte de bonbons, on ne fait pas de verres et on utilise les verres 
de « Le Temps et rien d’autre ». 

7. Les fiches actions pour la future responsable (Catherine Ribet-Debré)  « logistique ». Marc 

Voir l’avancement de la fiche sur le google-drive. 

Catherine pourra déléguer au régisseur, pour l’amont et l’aval du théâtre. Elle déléguera à d’autres choristes/CA. 

Marlène fait un planning de la promotion du spectacle et des tickets. Et fait un rétroplanning pour la prévente auprès 
des choristes. 

Il faut un responsable des bénévoles du Bar, de la billetterie, du vestiaire. Il faut aussi des placeurs en salle, vente 
des programmes et des boîtes cœur dans une corbeille en salle. 

 Alain recontacte Catherine qui est d’accord pour ces tâches. 

8. Les disponibilités de Guillaume face aux propositions de représentations qui nous sont faites. 
Alain - Jean-Michel 

Concert de Limeil : on pourrait faire un concert le samedi soir 23 ou 30 mars 2019. Confirmer avec Guillaume pour 
connaître les disponibilités du pianiste, des techniciens. 

Jean-Michel alerte sur le fait que les communes n’ont pas de financement. 5 000 € est un budget très élevé pour 
elles. 

Projet de concert à Melun (Dominique Ouhab) à voir. 

Le théâtre Jacques Carat de Cachan est d’une capacité 400 pers environ, parking gratuit 2 h sur présentation du 
billet, accès facile avec transports. 

9. Prévoir un(e) bénévole pour organiser la billetterie choriste du prochain spectacle. 

Prix place : 15 € (enfants jusqu’à 12 ans), 19 € (choristes et collectivités), 22 € externe. 

 Evelyne Billy se propose. La vente pourra commencer à la répétition d’octobre.  

Marlène/Evelyne regardent sur le site Helloasso pour la billetterie en ligne. 

10. Planning des répétitions 2019 

Ce qui est nécessaire pour le collège et le recrutement des nouveaux choristes (à prévoir en avril 2019). Guillaume 
doit donner les dates ce week-end. 

11. L’Ecrit du Chœur  

Frédérique ne va plus pouvoir l’imprimer. Elle propose de le publier sur le site seulement sans l’imprimer. Le 
problème c’est que les choristes ne le liront plus.  Trouver une solution. Faire un appel aux choristes. 

Christiane Magot ne souhaite plus y écrire. Jean-Paul est rédac’chef.  

Réfléchir sur la ligne éditoriale de l’Ecrit du Chœur. Diversifier les articles. 

12. Points divers  

Point financier : rien à signaler. Le contrat de location de l'Allégria n'a pas été retourné signé par la mairie, mais le 
chèque d'acompte a été encaissé. 

Licence de spectacles : pas de retour à la demande. En principe la licence est acquise par défaut 4 mois 

après la demande. Evelyne va relancer la DRAC pour vérifier. 


