
-  RELEVE DE DECISIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

30 septembre 2019 

 

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

 

Points inscrits à l’ordre du jour : 

Informations concernant un partenariat avec le Crédit Mutuel.  

Le Crédit Mutuel (Créteil) a pour vocation d’aider la création artistique, les associations de manière 
ponctuelle. Un dossier a été déposé pour une étude de financement ponctuel, sous forme de mécénat. 
Le dossier passera en commission en octobre. 

En même temps, Alain constitue un dossier pour présenter Emprise Directe à la ville de Créteil. 

Préparer un dossier de présentation pour tous les membres du CA (clef USB avec teaser) pour aider à la 
présentation du projet d’Emprise directe. 

Jean-Michel contacte le conseil départemental du 94pour des salles. 

Cérémonie pour Alexandra 

Les membres d’Emprise directe présents le 2 octobre à Valenton chanteront la chanson de Louis Chédid 
« Chaque jour est une vie » en son hommage, en présence de Guillaume, et Frédérique, Christine C, Peggy 
liront un texte ou chanteront. Le prochain spectacle sera dédié à Alexandra. 

Un hommage lui sera également rendu le week-end de répétition d’octobre, autour du chant « On dit 
jamais assez aux gens qu’on aime qu’on les aime », les choristes sont invités à porter une écharpe blanche, 
un livret sera à leur disposition pour qu’ils puissent transmettre leurs hommages au compagnon 
d’Alexandra. 

Soirée Cabaret  

Après consultation des choristes qui font des saynètes, il est convenu que la soirée Cabaret est reportée 
à la répétition de Janvier 2020 pour ne pas se situer de manière trop proche de la disparition d’Alexandra, 
et afin de fêter la nouvelle année. 

Concert Coubron (93) 

Le 21 mars 2020, Emprise directe chantera une demi-douzaine de chansons du prochain spectacle durant 
un festival de chorales, dans lequel nous avons été retenus, durant une demi-heure pour chacune des 4 
chorales retenues. Devant une salle de 400 places. 

Concert du Bonheur : date retenue le 4 juillet 2020 

La première du concert sur le Bonheur se déroulera au Plessis-Robinson, à l’Allegria, le 4 juillet 2020, le 
samedi en deux séances. Les horaires seront précisés plus tard. 

Guillaume transmettra rapidement aux choristes les dates des répétitions de juin. 

DVD Du bout des lèvres 

Il sera livré en novembre, les choristes pourront l’acheter via le site HelloAsso, en cours de construction. 

 

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

