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REUNION DE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DU 11/06/2014 
 

 

Présents : Catherine LAURENT, Nadia NIBAUDEAU, Camille RONSARD, Christian 

GEORGIN, Bernard LANZINI. 

 

 

Excusés : Valérie GODET, Marie MERTZ, Bernadette URIEN, Michelle VOIRON, Pierre 

DEBUISSON, André SCHAMELHOUT, Philippe BRUN. 

 

Rédacteur : Bernard LANZINI 

 

 

Ordre du jour :  
 

1. Site internet  

2. Forum des associations 6 septembre 2014 

3. Le démarchage 

4. Futurs spectacles 

5. Organisation des répétitions 

 

 

 

 

1/ Site internet : 

 

Adresse : 

 

http://www.compagniedescinqpignons.net/ 

 

Validation et mise à jour : 

 

Toutes les remarques et corrections signalées par les membres du CA ces dernières semaines 

ont été intégrées (merci à ceux qui ont pris le temps de répondre) 

Démonstration a été faite, par Christian en cours de réunion, des manipulations à effectuer 

pour accéder aux différents onglets du site. 

Accord de tous pour mise en ligne officielle du site. Tous les adhérents sont autorisés et 

encouragés à communiquer le lien ci-dessus. 

 

Remarques et commentaires en réunion : 

 

Le règlement intérieur n’est à rendre accessible qu’aux adhérents de la Compagnie 

(modification faite à ce jour). 

Le graphisme de la page d’accueil ne plait pas forcément à tout le monde (les goûts et les 

couleurs …) mais n’empêche pas la mise en ligne. Toute suggestion concrète d’amélioration 

sera examinée par le CA. 

Dès maintenant la possibilité est offerte dans la rubrique adhérents d’ajouter (planning, 

compte rendus AG et CA et toute proposition publication que vous souhaiteriez éditer. 

Demander à chaque adhérent s’il souhaite laisser apparaître ses coordonnées personnelles. 

 

http://www.compagniedescinqpignons.net/
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2/ Forum des associations 

 

Il aura lieu le samedi 06 septembre 2014 de 10h à 18h 

 

Matériel fourni par la municipalité (chaises, table et treillis support) 

 

Matériel à prévoir par 5 pignons : 

 Rideau noir 

 Affiches récentes saison 2013-2014 en A3 ou A4 à épingler sur rideau 

o Vipères sur le gril : 18/5/2014 à LAGNY Vanel 

o Contes Guère de paix : 18/5/2014 à LAGNY Vanel 

o Les Bonshommes : le 14/6/2014 à Marchémoret 

o Pois chiche et violette : 30/11/2013 Moisy 

 1 PC (voir possibilité pour chacun assurant permanence de venir avec son PC) 

 1 écran avec câble liaison (Bernard) 

 1 clé USB avec extraits vidéo. 

 

Documentation à prévoir par 5 pignons : 

 Plaquette carton (qté 20) avec quelques fiches récentes pour nouveaux inscrits 

contenant fiche inscription (à ajouter case à cocher confidentialité mail et téléphone) 

 Leaf-let (qté 50) idem 2013 remis à jour. Le pitch de piège est à réduire (voir dernière 

doc technique m.a.j par Phil 

 Album photo à reconduire 

 Flyers :  

LES CONTES (pour les journées du patrimoine du xx/09/2013 à confirmer) et Saint 

Thibault bibliothèque du 28/11/2014 

LES BONSHOMMES : 14/02/2015 Chevry-Cossigny & 25/10/2014 Annet (à 

confirmer) 

 Feuille d’enregistrement d’inscription unique pré-imprimée (colonnes : Nom, 

Coordonnées, tel, mail etc. … Activité souhaitée) qui restera en permanence sur le 

stand où toutes les inscriptions seront notées avec références  

 Invitation à un cocktail de bienvenue à la Maison des Associations le jeudi 11 

septembre 2014 pour nouveaux inscrits. 

 

Permanence de la journée :  

nom 9h -10h  10 h -12h 12 h - 14 h 14 h - 16 h 16 h – 18h 

Christian X X    

Catherine X X X   
Laurence  X X    
Michelle    X X 
Nadia    X X 
Camille    X  
Bernard X  X  X 

 

Nota : Les adhérents visiteurs du forum sont autorisés à offrir 15 mn de leur temps pour tenir 

le stand. Au moins un membre du CA doit être présent au stand.(Demande à faire par chaque 

responsable de groupe au sein de son groupe) 

Recherche prioritaire au forum : techniciens, conteurs, comédiens pour pièce de Pierre. 

Dubuisson : « Maman’s & Co. » (4 femmes et 2 hommes) 
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3/ Démarchage 

 

Malheureusement au ralenti actuellement faute de pièces à proposer : seulement « Les 

Bonshommes » et  les Contes sont disponibles à l’affiche. 

 

 

4/ Spectacles à venir  

 

LES CONTES (pour les journées du patrimoine du xx/09/2013 à confirmer) et Saint 

Thibault bibliothèque du 28/11/2014 

LES BONSHOMMES : 14/02/2015 Chevry-Cossigny & 25/10/2014 Annet (à 

confirmer) 

 

Pour « PIEGE POUR HOMME SEUL » et « ESPRIT D’AMOUR » il faudrait dès 

maintenant prendre date à JOSSIGNY car décembre n’est bien souvent pas disponible 

et Christian est bien souvent chargé de mi-octobre à mi- novembre. 

 

5/ Organisation des répétitions : 

 

Planning des répétitions à partir du mois de septembre 2014 à la Maison des Associations  

Ci-joint proposition faite à Service Associatif mairie LAGNY. 

 

6/.Local pour camion et décors : 

 

Local trouvé par Christian à THORIGNY disponibilité probable en 2015.  

Local d’environ 200 m² serait partagé avec autre compagnie. 

 

7/ Divers : 

 

Réunion avec Maire et Adjoints Responsables Culture -Vie Associative - Enfance prévue 

mercredi 18 juin 20 h 00 

 

Secrétariat : Valérie arrêtant d’assurer cette fonction, le Président qui assure l’intérim attend 

avec impatience que les postulants(es) pour ce poste se fassent connaître (chaque responsable 

de groupe fera suivre cette demande dans son groupe) 

 

 

 

Fin de la séance à 22h50. 

 


