
 
 

RELEVE DE DECISIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

13 avril 2019 

 

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

 

Points inscrits à l’ordre du jour : 

 
Nouveau Conseil d’administration 
A la suite de l’assemblée générale qui s’est tenue le 23 mars, le mandat des membres du CA a été 
renouvelé. Le CA accueille Catherine Ribet-Debré, nouveau membre. 
 
Election du bureau 
Président : un candidat Alain Deschamps : élu à l'unanimité 
Trésorier : une candidate, Evelyne Billy, élue à l'unanimité 
Secrétaire général : un candidat, Gérard Racofier, élu à l'unanimité 
 
A chaque début de saison, et du fait de l'arrivée des nouveaux, le président du CA présente les 
membres du CA et la répartition de leurs rôles. 
 
Rôles des membres du CA 
Peggy : suivi des nouveaux, coordination et suivi du projet. 
Catherine : gestion administrative du projet et de la logistique, du matériel. Suivi de l'échéancier du 
projet, en lien avec le rétro planning artistique organisé par Christine. 
Christine : assistante artistique du projet 
Véronique : gestion artistique et relevé de décisions du CA 
Jean-Michel : relations publiques et prospection 
Marlène : web master, gestion des outils supports de communication, promotion, Alain en appui. 
Evelyne : trésorière 
Ne pas oublier de citer : gestionnaire des partitions, musique, bar (équipe dont les membres se 
renouvellent), rédacteurs de l’Ecrit du chœur.  
 
Nouvelle composition du chœur 
Redemander aux choristes de bien vouloir 1/ confirmer leur inscription en 2/ payant leur cotisation. 
Arrivée de douze nouveaux choristes.  
 
Rappel des règles de base de l'usage du collège (horaires, ouverture des portes, pas d'utilisation du 
parking en dehors des horaires de répétition). 
 
Rendez-vous avec le collège le 15 avril (Alain) : 
Le planning prévoit 3 séances au Coteau, le collège a répondu que c'était un manque à gagner mais 
pour ED c'est justement la raison d'aller au Coteau... Proposition d'ajouter une clause financière à la 
convention... donc rdv à venir pour en discuter. Une augmentation n'est pas envisageable pour ED. 
Evelyne a élaboré un cahier des charges pour une salle. 



 
 
On peut demander aux choristes s’ils ont une proposition de salle  
Salle de répétition avec  

 110 chaises, point d'eau, frigo, toilettes 

 local de rangement pour matériel ED 

 parking 70 places 

 moins de 10 mn à pied d’un transport en commun ferré (métro,  rer, sncf) 

 rayon de moins de 15 km de Paris centre 

 possibilité de faire des soirées (cabaret...) 

 moins de 350 euros le week-end tout compris 

 
Présence au Coteau : 
Diminution du prix moyennant « animation » à négocier. Francis s'en occupe. 
 
Melun 
Vente de billets pour le 8 juin : pas encore nombreux mais c'est tôt ; réunion technique avec Guillaume 
et les techniciens, Christine, Jean-Michel prochainement. 
 
Réalisation DVD : il sera tourné lors du concert du 8 juin. Devis d'Alexandra accepté par le CA (avec 
modalités Evelyne). Evelyne a rédigé un cahier des charges pour la captation. Christine lui enverra les 
fiches scéniques. 
 
Communication Melun : on va pouvoir poser les affiches au théâtre. Marlène a fait tout un travail de 
communication sur les réseaux, journaux, etc. Promotion en cours ! N'hésitez pas à communiquer 
autour de vous ! 
 
Allegria 
Prochain spectacle de 2020 : contacts en cours. 
Contacts au Plessis Trevise également. 
 
Voix sur berges : ED n'y intervient pas, mais Cours et jardins le 28 septembre (Christine Coccoluto). 
 
 


