
Emprise Directe : Notes CA du 12 mai 2019

Participants : le CA 

Retour sur réunion du 15 avril au Collège La Cerisaie Charenton avec Mme Feutry : 

Rappel de ce qui avait été dit dans le whatsapp d'Alain  :

Réunion au collège plutôt intéressante.. Mais ne rêvons pas ! il n'y a pas eu diminution du coût 
location (il n'était pas non plus question de l'augmenter).... En fait dans "avenants à la convention" 
c'est le nombre de we présents au collège pendant la saison qui leur pose problème . Dans la 
convention nous précisons 10 we alors que nous en faisons 7. Or cet argent sert surtout à financer
les voyages scolaires. Donc pour eux notre désengagement  c'est de l'argent en moins pour les 
voyages. Donc on c'est engagé sur une base de 7 we minimum et il sera toujours possible 
d'augmenter notre présence car en fait ils sont plutôt demandeurs.
En conclusion avec un engagement minimum de 7 we cela leur permet de gérer leur budget 
voyage sans déconvenue de dernier moment.... Et si nous venons plus de 7 we et bien cela leur 
fera des moyens supplémentaires pour leurs élèves et nous serons les bienvenus. De façon 
générale ils cherchent à louer leurs locaux en dehors des emplois du temps scolaires !
Enfin dans la mesure où notre argent sert plus à financer des activités scolaires qu'à rentrer dans 
les caisses du conseil départemental nous avons été Christine et moi plutôt satisfaits... Il 
n'empêche que nous devons poursuivre nos recherches d'un autre lieu ! (j'ai envoyé le cahier des 
charges à Clotilde)

Retour d'Evelyne sur le cachet Limeil 30 mars 2019 :

Le cachet est de 2600 Euros alors que nous attendions 3100 Euros. Déficit de 500 Euros.

Action Dominique (lui rappeler) : gérer l'organisation des places de parking Escale pour les 
choristes 
Action Dominique : gestion du bar par les bénévoles de l'association organisatrice  
Action Christine : faire un mail aux choristes sur l'organisation de la journée Melun (POST 
REUNION : fait )
Action Peggy : appeler Chloë FRAISSE pour savoir si elle vient et si elle nous rejoint en juin ou en 
septembre (POST REUNION : fait, Chloé prendra sa décision début juin )
Action Peggy : appeler Pascale TEMPE pour savoir si elle vient (POST REUNION : fait : elle ne 
vient pas )
Action Evelyne : inviter Alexandra et sa collaboratrice à la paella.(POST REUNION : fait )  Sarah 
(+ Loïs) et Renato ont été informés qu'ils sont invités 
Action Marlène : Publier sur le site internet ED les CR manquants de CA et de l'AG


