
-  RELEVE DE DECISIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

9 novembre 2019 

 

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

 

Points inscrits à l’ordre du jour : 

Projet artistique 

Le CA pose une série de questions à Sarah et Guillaume sur l’avancée du projet artistique :  

 réunion de Sarah avec Christine pour caler la scénographie et les réunions de la commission 
costumes, une information sera faite aux choristes, 

 les séances de travail avec Sarah et les choristes volontaires commenceront en décembre et 
janvier, une information précise sera faite aux choristes, la mise en scène commencera lors de la 
répétition de février 

 caler les dates des répétitions de juin avec Guillaume 

 l’affiche et le titre du spectacle seront fournis lors du CA du 11 janvier. 

Diverses informations aux choristes 

Le DVD du spectacle « Du bout des lèvres » sera fourni pour la répétition de décembre. On peut le 
commander sur le site d’Emprise directe, dans l’espace privé. Il ne peut être vendu qu’aux choristes. 

Lors de la répétition de décembre comme traditionnellement, un marché de Noël sera mis en place, 
contacter Catherine Ribet si besoin de table d’exposition. 

Pour la soirée Cabaret de janvier, les choristes peuvent répéter avec la pianiste le week-end de décembre, 
prendre contact avec Frédérique. Si possible, envoyer par mail également une photo des choristes (photo 
enfant, jusqu'à fin école primaire) à Marlène pour l’illustration du cabaret. 

Forum 

Afin que les choristes puissent échanger sur toute question hors du projet artistique, sur des informations 

du type promotion d’un autre spectacle, oubli de matériel, etc. il faut s’inscrire au forum. Evelyne Billy 

fournira un mode d’emploi  pas à pas. 

Quelques dates et abonnements 

Le samedi 21 mars 2020 aura lieu à Coubron une aubade lors d’un festival de chorales. Emprise directe y 

participera. Des réunions auront lieu avec le CA en décembre et janvier pour caler l’intervention d’Emprise 

directe, une information sera fournie aux choristes en son temps. 

L’Escale (Melun) propose que Emprise directe joue son spectacle (le Bonheur) le 17 janvier 2021, Alain 

répond prochainement pour que le chœur soit inscrit dans la programmation, dès que le nom du concert 

et le pitch pourront être fournis. Tout reste à caler. 

Le CA décide d’abonner Emprise directe à la revue de Récréaction, revue qui a publié le dernier spectacle, 

par solidarité et pour la promotion du chœur. 

Question administrative : régularisation à compter d'octobre 2019 du statut de Guillaume : la profession 

chef de chœur est classée dans la catégorie « cadre » dans la Convention collective nationale du spectacle 

privé vivant, ce qui augmente la valeur de ses points de retraite. 

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

