
ENSEMBLE VOCAL ROY DE CHOEUR

ASSEMBLEE GENERALE du 15 OCTOBRE 2022

Président de séance : Jean-Baptiste GALEY 

Secrétaire de séance : Corinne THIEBAULT

Lieu : Centre d'accueil du Rocheton à la Rochette (Seine et Marne)

Présents ou représentés : 27 des 31 membres de l’association, sauf Isabelle Bache, Sylvette Loubet, 
Florence Prost et Chantal Faure, excusées

1-       BILAN MORAL 2021-2022   : présenté par Jean Baptiste (Président)

Activité chorale 

L’année 2021-2022 a été marquée par un retour à la « normale » (avec port du masque une partie de
l'année) après l’épisode de COVID de l’année précédente, avec :

. 17 répétitions les mercredis : 22/09, 06/10, 20/10, 10/11, 24/11, 01/12, 08/12 en 2021 et  05/01,
19/01, 02/02, 09/02, 23/03, 30/03, 13/04, 18/05, 08/06 et 22/06 en 2022.

.  5  répétitions  de  week-ends :  samedi  16/10/21  et  dimanches  28/11/21,  23/01/22,  03/04/22  et
22/05/22.

. 3 concerts en partenariat avec Melodia

- Le 12 décembre 2021 à St Joseph (masqués en raison du COVID): 
Monteverdi  (Confitebor  Terzo),  Gounod  (messe  aux  chapelles),  Britten  (a  ceremony  of
Carols), Rutter (Carols) accompagnés au piano et la harpe (environ 240 spectateurs déficit
partagé avec Melodia, de 210€ pour RDC)

- Les 13 mars à Fontenay-sous-Bois et 5 avril 2022 au CRD d’Aulnay-sous-Bois :
Puccini (Messa di Gloria) Mozart (Messe du couronnement), avec un déficit pris en charge à
100% par Mélodia

. 1 projet de tournée en Corrèze initialement en juillet 2022, reporté à la Toussaint 2022



Activités du bureau

Rappel des 9 membres du bureau : 

Jean-Baptiste GALEY (Président), Didier CHATEAU (Trésorier), Corinne THIEBAUT (Secrétaire), Annie
AUGE,  Nadia  ARACIL,  Michelle  ARCHEN,  Guillaume  GAUDRY,  Anne-Marie  GIRARDOT,  Meriadeg
THOMAS

Au cours de l’année 2021/2022, il faut noter :

. 1 Assemblée Générale le 20/10/21 (dernière AG avec Charlotte Kerambrun comme présidente) ;

. 4 réunions de bureau de Roy de Choeur : les 22/09/21, 05/11/21 (désignation des rôles bureau),
25/11/21 (préparation concert du 12/12/21) et 10/05/22 (préparation tournée Corrèze) ;

. le travail de reprise et de réactualisation du site web par Meriadeg

. l’organisation de la tournée en Corrèze à l’automne 2022 en lien avec Daniel Guimberteau, ancien
choriste de Roy de Choeur

Evolution des effectifs du chœur depuis le COVID

Départs :

. Durant le Covid : Gesa Koch, Thierry Latour, Carole Ruaux, Sylvie Chatelain, Carole Doyen, Daniel
Guimberteau, Agnès Dybowski et Yolande Beard

. Au cours de l’année 2021/2022 : Charlotte Kerambrun, Catherine Boite, Dominique Mougin, Marie-
Laure Devanz

Soit au total 12 choristes en 2 ans ½

Arrivées : Jean Baptiste Poittevin, Corentin Richard, Martine Socroun

Retours : Agnès Dybowski et Yolande Beard

Le  bilan  moral  est  approuvé  à  l’unanimité  des  présents  et  représentés  (0  contre  –  0
abstention)



2 - BILAN FINANCIER 2021-2002 : présenté par Didier (Trésorier)

Arrêté des comptes au 31/08/22

Solde cumulé
31/08/2021

Dépenses
2021/2022

Recettes
2021/2022

Solde
2021/2022

Solde cumulé
31/08/2022

Compte courant 8 300,26 € 10 165,66 € 10 680,54 € 514,88 € 8 815,14 €
Epargne Livret A 2 521,82 € 0,00 € 2 521,82 € 12,60 € 2 534,42 €
Caisse 653,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 653,80 €

TOTAL 11 475,88 € 10 165,66 € 10 693,14 € 527,48 € 12 003,36 €

Le bilan financier comptabilise 12 003,36 € cumulés au 31/08/2022.

Le solde sur l’exercice budgétaire 2021/2022 est  excédentaire de 527,48 € par rapport  à l’année
précédente en raison de la réduction de la masse salariale l’année passée (en lien avec la diminution
du nombre de répétitions pour cette période).

Dépenses

Les salaires (Evelyne, Martine, solistes) comprenant le versement des cotisations sociales à l’URSSAF,
représentent les trois-quarts des dépenses. Le restant concerne l’achat des partitions (10%) et des
frais divers (acompte pour le WE de préparation de la tournée en Corrèze, SACEM, assurance, site
web…).

Recettes 

Les recettes proviennent pour moitié des cotisations des choristes et pour un quart de la billetterie
des concerts. Les autres recettes sont notamment générées par le remboursement des partitions et
la subvention de la mairie Aulnay-sous-Bois (250 €). 

Les virements bancaires remplacent de plus en plus les versements par chèques, réduisant ainsi les
visites  auprès  de  la  banque.  Le  bureau  s’en  félicite  et  rappelle  qu’il  est  indispensable  de  bien
renseigner l’objet de ces virements (cotisation, remboursement partitions etc…..…). Le RIB va être
communiqué à nouveau aux choristes.

Le bilan financier est approuvé à l’unanimité des présents et  représentés (0 contre – 0
abstention)



3- COTISATION 2022-2023

Perspectives 2022-2023 :

. 22 répétitions + 7 répétitions WE

. Maryline propose de reverser sa quote-part d’une association dissoute à RDC (merci)

. Le bureau va instruire le dossier pour que RDC soit reconnu Association d’Utilité Publique 
(impact -> les cotisations pourraient être déduites en partie des impôts)

Proposition de porter le montant de la cotisation de 190 € à 200 € 

Cette légère augmentation permettra de rééquilibrer les frais de fonctionnement de l’association

Vote :  14 votes pour une cotisation à 200€ / 9 votes pour 210€ / 3 abstentions / 5 absents

La cotisation pour 2022-2023 sera de 200€.

Les choristes qui le souhaitent pourront également faire un don (par chèque ou virements distincts 
des cotisations).

Il est demandé de régler la cotisation pour l’année 2022-2023 avant la fin novembre 2022.

Comme tous les ans, il y aura des possibilités de régler en plusieurs échéances en précisant les dates 
d’encaissement au dos des chèques. 

 

4-      RENOUVELLEMENT DU BUREAU

. Anne Marie GIRARDOT est sortante et se représente. 

. Corentin RICHARD se présente pour intégrer le bureau.

Ils sont élus à l'unanimité.

 

5- PROJETS 2022-2023

. Tournée en Corrèze du 29 octobre au 1
er

 novembre 2022 à Treignac et Meymac.

. « Requiem » de Rutter (avec orchestre) entre février et avril 2022 en partenariat avec Mélodia

. « L’Homme Armé »  de Jenkins en partenariat avec Melodia et  deux choeurs de Nantes et Ares, 
pour 4 concerts à Nantes (6 mai 2023), Ares (17 juin 2023) et Clichy sous bois (11 et 12 novembre 
2023)



. « Saint John Damascus » de Taneiev

. Proposition de reprise du programme de la tournée en Corrèze lors d'un futur concert à Aulnay ?

. Réfléchir à une équipe commune Roy de Chœur / Mélodia pour organiser les concerts en commun 
et épauler Agnès

Autre piste de réflexion :  Association commune Roy de Chœur / Mélodia afin de simplifier les 
structures de bureaux (inconvénients et avantages à bien mesurer)

A Aulnay, le 9 novembre 2022

Le président de séance, 

Jean-Baptiste GALEY

La secrétaire de séance

Corinne THIEBAUT


