
-  RELEVE DE DECISIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

7 septembre 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. Projet artistique en cours : évolution du dossier artistique/logistique et prochaines échéances
(affiche, billetterie..) rappel planning contenu et liste des autres tâches : Christine, Alain,
Marc/Peggy et Évelyne

Rappel : le CA rencontrera Guillaume et Sarah lors du CA le 22 septembre prochain (affiche, scénographie, projet 
artistique). 

Scénographie 

 Christine présente la maquette de la scène de l’Allegria (les samia, le piano…), validée à la suite de la réunion
de juin de la commission scénographie, par Guillaume, et envoyée à Olivier Coquelin et Julien Ullmann. Elle
sera affichée pour information des choristes sur le tableau lorsque la mise en scène débutera en répétition.

 La prochaine réunion scénographie aura lieu le 18 septembre avec Sarah.

 Pour les costumes, le choix des choristes a été fait après le dernier week-end de répétition. Pour toute
information, validation, les choristes s’adresseront à Christine et Véronique (pas à Sarah).

 La liste des chansons sera affichée pour information des choristes en répétition et sur la page « Spectacle
2019 – Infos pratiques » du site web.

 Sarah sera présente lors du week-end du 8-9 septembre.

Sarah, Christine et Alain ont travaillé sur le questionnaire qui sera envoyé à tous les choristes (propositions de textes, 
qui seront dits par certains choristes). Il sera envoyé très rapidement. 
Les interviews seront un plus pour souligner certains tableaux du spectacle. 

Avant chaque répétition, Sarah enverra la liste des titres à travailler particulièrement. 

 Rappel planning : l’affiche devrait être préparée rapidement (Guillaume).

Billetterie 
Le CA décide d’utiliser le site de billetterie HELLOASSO pour organiser la billetterie du prochain spectacle. 
Les choristes et les spectateurs pourront acheter, télécharger et imprimer leurs billets directement, ce qui évitera la 
manutention des envois. Les choristes bénéficieront bien entendu d’un tarif préférentiel, accessible à l’aide d’un 
code promotionnel qui leur sera transmis. 
Il est également proposé un tarif libre supérieur à 22 € pour les spectateurs généreux et/ou la possibilité de faire 
un don. Le détail sera expliqué aux choristes courant octobre. 

Devis réalisation « goodies » Marlène 
Une boîte en forme de cœur, contenant des pastilles de menthe sera mise en vente avec le programme à hauteur 
de 1€ les deux, comme souvenir. Elle sera imprimée à l’effigie d’Emprise directe et du titre du spectacle. 

2. Nouveau responsable logistique : Catherine Ribet-Debré
Régisseur  maison pour nos spectacles à l'Allegria : François Davené
(Rappel fiches actions) : Alain

Catherine Ribet-Debré fera le lien entre la chorale durant le spectacle avec la personne extérieure au chœur, François 
Davené sera l’encadrant/régisseur des équipes de bénévoles (pour : billetterie, vente goodies, placement, bar, 
vestiaire). Il faudra rapidement contacter des bénévoles pour ces missions. 

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


Catherine se rapprochera de Christine et de Véronique notamment sur les objets du spectacle et leur transport. Il 
ne devrait pas y avoir trop de décor. 

 
Propositions artistiques : « La Boîte à clous » (Limeil – samedi soir 30 mars 2019) 
« L'Escale » (Melun) : Jean-Michel 
 
LIMEIL : il faudra faire valider par Guillaume qu’il n’y a pas de piano à queue pour cette représentation. 
NB : L’Allegria fournit le piano. 
Guillaume et Antoine Houbron sont d’accord pour la date du 30 mars 2019. Voir le son et la lumière : la prestation 
d’Olivier sera prise en charge par la Boîte à clous. 
 
MELUN : Proposition de Dominique Ouhab qui travaille avec deux associations (Vivre avec le SED et Gersed) de faire 
un concert à leur bénéfice, dans la salle très récente de 1 200 places de Melun, l’Escale. 
 
Date possible : le 8 juin 2019 
Annoncer cette date aux choristes pour qu’ils réservent dès maintenant cette disponibilité  
NB : c’est le samedi du week-end de Pentecôte. 
Cette proposition entre dans le cadre du projet présenté lors de la dernière assemblée générale d’Emprise directe 
d’œuvrer pour des actions caritatives. Le projet est à monter, avec les prévisions budgétaires sécurisées. Au moins 
1 € par billet serait reversé à l’association Vivre avec le SED.  
 

3. Captation d'images et réalisation DVD + réalisation photos : Alain 
 
Lors du prochain CA Alain et Véronique feront part des contacts qu’ils ont avec des professionnels qui pourront 
filmer le spectacle. Philippe Boullery transmettra également un devis.  
Eric a été contacté pour réaliser les photos. Nous attendons sa réponse. 
 

4. Montage du film soirée Cabaret 
 
Evelyne présente un premier projet, qui reste à finaliser. Voir avec Catherine et Frédérique la liste des sketches. 
 
 
 

https://www.helloasso.com/associations/vivre-avec-le-sed

