
-  RELEVE DE DECISIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

12 janvier 2019 

 

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

Excusés : Billy Evelyne.  

 

Points inscrits à l’ordre du jour : 

Informations concernant les mises en scènes du spectacle.  

Ballons de 45 cm de haut rouges, qui seront gonflés à l’hélium pour la scène et la salle ; des petits 
cœurs/pétales à déposer sur le piano.  

Il reste 3 plots à peindre en noir. Ils seront numérotés. 

Anne Poiré apporte une valise rose, bassine pour les vêtements. 

Chanson « Je me manque » : évoquer la fragilité de la situation, ne pas provoquer d’autres pensées qui 
parasiteraient cette évocation de la douleur et du manque. Donc changement de scéno (body et jupon 
noir) : féminité et fragilité. Participation financière d’ED pour ce tableau. 

Sarah Guillaume Julien et Olivier ont travaillé la semaine dernière : le fait d’avoir l’écran ouvert durant 
tout le spectacle fait un écart en fond de scène de 70 cm supplémentaire. Le piano reste à la même place 
mais dans une autre orientation.  

Enchaînement des chansons a un peu changé (voir mail de Gérard).  

A la fin du concert, Alain fera les remerciements (30 ans du chœur) 

Guillaume a rencontré l’équipe technique son (Olivier) et lumière (Julien) : pas besoin de location matériel 
lumière, attente réponse d’Olivier pour le piano.  

 

Remplissage de la salle 

Marlène a envoyé un e-mail promotionnel à une centaine de choeurs, inscrit l’évèvement dans une 
trentaire de site spécialisés dans l’annonce et la promotion des spectacles, distribué des flyers au CL 10 
(organisateur de Voix sur berges). Gérard écrit aux anciens choristes.  

Ghislaine Grandin fait une distribution autour du Plessis. 

Invitations : prévenir Jean-Michel. Marlène invite le graphiste. Bloquer 20 places d’invités et bénévoles 
par séance. 

Le programme est imprimé. Et les goodies sont livrés. Le programme sera vendu avec le goodie. 

 

Le "vidéaste", nos pré-requis, ses propositions...  

Il propose dans les bonus de faire des itw de Sarah, Guillaume et d’Alain. Guillaume est d’accord. 

Si un choriste ne peut pas être à une séance du spectacle, il doit le mentionner à son référent. 

  

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


Logistique équipes Catherine Ribet-Debré 

A réussi à réunir ses équipes de bénévoles poste par poste : vestiaire, bar, billetterie, logistique. 

Contrôle des invités : la liste sera communiquée à la billetterie. Il faudra des smartphones pour scanner 
les billets. Marlène imprime quelques billets de dernière minute. Cavaliers prévus pour vendre les goodies 
et les boissons/pâtisseries au bar 

Equipe Logistique : celle de choristes qui amène le matériel accessoire au théâtre, et les rapporter après 
le spectacle, en lien avec Christine et Véronique qui s’occupent de la scène. 

Rajouter les tabourets hauts. 

 C’est François Davené qui donnera le top départ d’entrée des spectateurs, top départ qui est donné 
par Guillaume. 

Bar : vente de pâtisseries et boissons (1 €) durant les 3 séances. Voir qui s’en occupe (contacter Francis et 
Yann) ? commande ? Verres ? 

After :  Demander aux choristes d’apporter des denrées, sucrées et salées. Le CA s’occupe de la 
boisson : Francis et Yann. 

Rencontre le 13 janvier entre François Davené et Catherine Ribet-Debré pour caler ces points. 

Mot aux choristes 

Tout se passe bien. 

Distribuer des flyers a moins de sens maintenant mais surtout acheter des places ! Chaque choriste achète 
5 places minimum voire 10 places pour les vendre à des personnes de proximité. 

Dimanche, c’est la galette ! 

 


