
ENSEMBLE VOCAL ROY DE CHOEUR

Réunion bureau 1
er

 décembre 22

Présents : tous les membres du bureau (présen�el chez Anne-Marie ou via Teams)

1- Répar%%on des rôles Bureau  

Président : Jean-Bap�ste

Trésorier : Didier

Secrétaire : Corinne

2- Organisa%on concert Ru)er  

Dates possibles : entre le 12 et le 16 avril 23 + 20 avril (A voir si 2 concerts possibles)

Lieux à confirmer : Ste Claire Paris – St Joseph Aulnay (privilégier Aulnay afin de respecter nos 

engagements vis-à-vis de la mairie)

Annie gère la paroisse St Joseph d’Aulnay pour caler une date (idéalement le 16/4 à 17h au plus tard) 

+ frais à prévoir (pour mémoire 270€ en 2021)

Déroulé concert : 2 par�es avec orchestre (Jérôme Treille)

- 1
ère

 par�e Roy de Chœur

- 2
ème

 par�e Mélodia + support Roy de Chœur

Approche budgétaire : environ 6000€/concert avec prise en charge à valider avec Mélodia 

Frais généraux 700/800€ à répar�r 50/50 entre les 2 chœurs

Rémunéra�on Mar�ne + Evelyne à répar�r 50/50 entre les 2 chœurs

Salaires + charges Musiciens/Solistes 100% Mélodia

Le déficit serait répar� sur les 2 chœurs (1/3 RDC – 2/3 Mélodia) ou au prorata des charges payées 

(15%/ 85%), à discuter avec le bureau de Melodia

Volontaires bureau pour préparer les concerts : Anne-Marie, Annie, Coren�n, Michelle, Jean-Bap�ste,

Guillaume

Communica�on : 

Vérifier les programma�ons autres chorales/période -> contacter service Culture Mairie 

(Guillaume)

Caler une publica�on dans le journal d’Aulnay (Guillaume)

Contacter les CE

Pubs réseaux sociaux  (Coren�n)

Prévoir invita�ons Mairie + Direc�on conservatoire Clichy



3-   Concert Jenkins

Vérifier que RDC a répondu au mail d’Agnès (24 personnes ont répondu)

4-    20 ans Roy de Chœur

Contacter les anciens choristes (fichier Michelle)

Préférer un dimanche midi en septembre (17 ou 24/09)

Déjeuner sur place + balade + chant en commun ?

Lieux possibles : Rocheton / Jardin Jean-Bap�ste/Catherine /Parc des Guilands (Bagnolet) 

-> Guillaume gère le Parc des Guilands (possibilité de restaura�on sur place + loca�on salle au milieu 

du parc)

Subven�ons ? : s’inscrire sur In Seine St Denis et solliciter le Crédit Lyonnais

5-    Site Web

Site RDC hébergé à date sur Wix (274.62€/an)

Préco Coren�n : U�liser l’ou�l wordpress.org, transfert par exemple sur 02switch (108€ /an) 

 Il va gérer avec Meriadeg la construc�on du site + transfert et mise à jour au plus tard mi-sept 23

On garde le même nom de domaine – A voir les mots clés afin d’être mieux référencé

6-    Divers 

Recrutement : mieux faire connaître le Chœur afin de recruter plus de Ténors, d’Altos et de Sopranes

Fusion RDC/Mélodia : on abandonne ce projet mais on peut trouver des synergies pour soutenir le 

bureau de Mélodia

Reconnaissance u�lité publique : notre associa�on ne répond pas aux critères ( mini 200 adhérents et

budget au moins 46 k€)

Salaires Evelyne/Mar�ne : le bureau propose d’augmenter le taux horaire de nos encadrants (pas 

d’augmenta�on depuis plusieurs années) de 5€/mois, soit 30€ pour Mar�ne et 35€ pour Evelyne.

Didier va réaliser une simula�on pour es�mer l'impact sur notre budget de fonc�onnement


