
RELEVE DE DECISIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 22 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 DE L’ORDRE DU JOUR : 
 

1. Projet artistique : l’Escale le 8 juin 2019 
 
Jean-Michel a remis au CA un document précis tenant lieu de compte-rendu de la visite – en présence de Dominique 
Ouhab - au théâtre de l'Escale à Melun. Le projet est encore amendable, les horaires à caler encore si on veut. 
Une salle gratuite (en centre-ville) est proposée le matin du spectacle pour que Dominique fasse une conférence 
médicale. 
La salle est facile d’accès, proche de la gare, parking sur place. 
En suspens : sécurité de la salle obligatoire, l'Escale enverra un devis à Alain, mais Dominique connaît aussi une sté 
Sécuritas qui pourrait assurer la sécurité.  
On pourra installer un bar dans le hall. Loges étroites mais on pourra s'y installer correctement. 
Scène profonde, deux entrées pour sortir des loges, pratique. 
 
Le CA et l’équipe artistique ayant décidé de faire ce concert, il faut s'assurer de l'engagement ferme des choristes le 
8 juin toute la journée. La demande est faite lors du message aux choristes et par mail (via Gérard). 
 
Heures d'ouverture : à caler avec Guillaume. 
Julien et Olivier doivent venir voir la salle avant pour connaître leurs besoins. 
 
Le directeur du théâtre a besoin en termes de sécurité de deux responsables de sécurité : Dominique Ouhab et 
Emmanuel Vinot et pour le CA Jean-Michel Maudry (accord d’Emmanuel). 
 
Bénévoles : le théâtre fournit des bénévoles pour le vestiaire, le placement. 
Pour le bar, ED fournit des bénévoles (pourquoi pas l'association ? Voir avec Dominique.) Il y a des frigos, micro-
ondes. 
 
Praticables : JM Maudry les a réservés. Ils ne sont pas dans le théâtre mais à l'agglo (24 samias de 2 m). 
 
Piano ? Evelyne s'en occupe. 
Accordéoniste : confirmé par Guillaume (Le Plessis et Melun). 
 
Vente des places : Dominique en fait son affaire, a déjà sensibilisé ses équipes, qui sont très partantes ! 
 

2. Captation d'images :  
 
Eric Barbara est d'accord pour la captation d'images au Plessis. 
 

3. Affiche du spectacle :  
Guillaume cale avec Eric l’affiche la semaine prochaine. Les infos (heures, lieu…) seront ajoutées par Marlène. 
Guillaume envoie le projet au CA et Sarah pour avis consultatif. L’affiche sera présentée aux choristes lors de la 
répétition d’octobre. 



 

4. Le Plessis :  
Horaires du concert : samedi 2 février 2019 à 20h30 

  Dimanche 3 février à 16h00 
  Dimanche 3 février à 20h00. 
 

5. Divers 
 
Sarah souhaite recevoir la réponse au questionnaire sur l’amour au plus tard le 6 octobre, envoyer la réponse à 
Christine Davouze. 
 
Rappel que les choristes peuvent amener leur costume pour validation le week-end d’octobre, validation par 
Christine et Véronique – commission costumes. Lors de la séance de novembre, les choristes devront venir en 
costume pour voir comment se déroule la mise en scène. 
 
Les horaires du week-end du 13 et 14 oct sont modifiés : le samedi la répétition commencera à 14h00 et finira à 
19h00, le dimanche après le déjeuner, la répétition commencera à 14h00. 
 
 
 
 


