
 
 

RELEVE DE DECISIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

15 juin 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 : 

 
Bilan du concert du 8 juin 2019 à l’Escale (Melun) 
280 places ont été vendues, ce dernier concert de la saison « Du bout des lèvres » au profit des 
associations sur la recherche sur le SED a beaucoup plu. Le CA décide de verser comme prévu aux trois 
associations la somme de 200€ chacune. 
 
Sur la vente des billets, certains choristes auraient pu les vendre en direct en parlant à des personnes 
intéressées s’ils avaient eu des billets papier. La prochaine fois, peut-être doubler la vente sur HelloAsso 
par l’édition de quelques billets. 
 
En plus des remerciements aux choristes, aux bénévoles, aux techniciens pour leur investissement, 
remercier Jean-Christophe Haudin qui a fait la promotion du spectacle sur Melun. 
 
Dans la salle de l’Escale, prévoir de faire un bilan avec les techniciens sur la qualité du matériel, des 
praticables, le son, etc. Evelyne proposera une note critique en même temps que le paiement de la 
facture. 
 
DVD : demander aux choristes combien ils souhaitent en acheter, et essayer d’en diffuser plus 
largement. Sur la vente à l’extérieur, ce n’est pas possible juridiquement (droits qui coûtent). 
Le mixage du son sera fait par Olivier. 
 
Prochaine saison : Le Bonheur 
Le rétroplanning du prochain spectacle sera mis en ligne sur le site (privé) par Marlène. 
 
Costumes : la commission costumes s’est réunie une première fois le 12 juin, n’a pas encore fixé les 
costumes, il est trop tôt par rapport à l’avancée du spectacle. Un choix de couleurs, des costumes 
fluides qui identifient le bonheur… 
 
Allegria 2020 
Fixer la date : Jean-Michel retient le samedi 4 juillet 2020 s’ils sont encore disponibles, pour deux 
concerts. 
Très difficile de trouver des salles en juin, c’est déjà plein. 
Il faut arriver à programmer déjà au-delà de 2020 pour trouver des salles et des dates qui conviennent. 
 
Communication au chœur  
Afin d’éviter l’encombrement des boîtes mail, le CA décide que le mail (en général envoyé par Gérard 
Racofier) ne concerne que le projet artistique, le chœur. Toute la promotion des autres chorales, des 



 
 
informations sur des mouvements solidaires, ou la perte d’objets, ou d’autres échanges seront portés 
sur un forum auquel les choristes devront s’inscrire. Marlène créera les rubriques, Jean-Michel et 
Véronique en seront les modérateurs. 
http://emprisedirecte.discuforum.info 
Le panneau d’information reprendra les informations du forum (Catherine). 
 
Soirée Cabaret le week-end des 9 et 10 novembre 2019 
Les choristes qui souhaitent faire une saynète s’inscrivent auprès de Frédérique, ils précisent s’ils ont 
besoin d’accompagnement au piano. 
 
28 septembre 2019 Cour et Jardin à Champigny 
La tenue sera en noir et blanc, ou tout blanc, ou tout noir. Demander aux choristes qui compte venir. 
 

http://emprisedirecte.discuforum.info/

