
ENSEMBLE VOCAL ROY DE CHOEUR  

CR BUREAU 05 Novembre 2021 

Aulnay sous Bois 

Présents : Anne-Marie, Annie, Corinne, Evelyne, Michèle, Didier, Jean-Baptiste, Guillaume, 
Meriadeg 

Invitée : Agnès 

Excusée : Nadia 

 

1- Constitution du Bureau 
Président : Jean-Baptiste Galey 
Trésorier : Didier Chateau 
Secrétaire : Corinne Thiébaut 

Les modifications de composition du bureau devront être enregistrées en Préfecture. 

 Afin d’alléger les tâches de chacun, des fonctions particulières à chaque membre du bureau ont été 
partagées 

 Webmaster : Meriadeg 
 Suivi bancaire (remises chèques….) Annie 
 Ventes partitions : Anne-Marie 
 Communication : Guillaume et Meriadeg en relation avec Agnès pour Mélodia 
 Billetterie : Michèle 
 

2- Cotisation 2021-2022 

Les personnes n’ayant pas totalement réglé leur cotisation 2020-2021 (20€) seront 
contactées individuellement, pour règlement avant fin nov 21. 

Les cotisations pour 2021-22 seront à régler au plus tard le 31/12/21, l’échelonnement des 
paiements est possible (se rapprocher de Didier) 

Pour simplifier la tâche d’Annie, les virements sont encouragés 

 

3- Recrutement 
Après un nombre de choriste en forte baisse, il est indispensable de recruter de nouveaux 
chanteurs, et ce, dans tous les pupitres. 
- Remise à jour de l’affiche et double déclinaison Mélodia/Roy de Choeur : Agnès 

 Accroche : « ici on chante en chœur, et on recrute » 
 Revoir et actualiser le texte des œuvres citées et indiquer les compositeurs 

présents au répertoire en 2021-22 (Rutter, Monteverdi, Mozart, Puccini) 
- Réseaux sociaux : Meriadeg récupère auprès d’Agnès la liste de sites et de liens 

dynamiques afin de faire savoir que le Chœur recrute. 
 Si chaque choriste peut partager régulièrement les affiches de concert, de 

recrutement, via Facebook ou autre media social 



- Approche des structures locales (conservatoire, bibliothèque, théâtres, structures 
départementales,…) : Guillaume  

- Article sur le journal Oxygène (Vincent Debes) : Guillaume travaille sur un texte qui 
pourrait être publié 

- Annonce sur le journal local d’Aulnay : à traiter sur une prochaine réunion de bureau 
- Annonce en fin de concert 
- Renforts : Evelyne se rapproche d’ex élèves CHAM  

 
4- Concert du 12 décembre 21 

- Affiche : modifier la 1ère proposition (ne pas mentionner Boris qui n’est pas soliste, 
ajouter les mentions liées au pass sanitaire et au port du masque) 

- Assurance : Annie a besoin des certificats d’assurance RDC et Melodia pour la paroisse 
- Billetterie : on cible 300 billets à 15€ et 40 à 7€ 
- Frais fixes partagés entre RDC et Melodia (harpiste, solistes,…) 

 Proposition de partage à 50/50 à valider lors d’une réunion à monter entre Jean-
Baptiste, Agnès, Didier, et Anne 

- Programme : proposition d’un mini programme format A4, avec en 4ème de couv, un 
encart sur le recrutement de choristes : Michèle 

- Formalités administratives :  
 SACEM : Agnès (+ JBaptiste et Didier) 
 GUSO + DPAE : Didier se rapproche de Micheline 
 Il manque des infos sur la harpiste (n° sécu, rémunération,…) : Evelyne 

- Communication : tractage 15 jours avant le concert (marché, RER,…) : on sollicite les 
bonnes volontés pour aider Agnès et Jean-Baptiste 

- Finances : point à caler entre Didier et Anne de Melodia 
- Logistique : point à caler entre Annie, Anne Marie et Mélodia 

Une prochaine réunion du bureau sera spécifiquement dédiée au concert du 12 décembre 

 

5- Concert en Corrèze (juillet 22) 
Afin d’évaluer la faisabilité et la présence d’un nombre homogène dans chaque pupitre, 
JBaptiste envoie un Doodle à chaque choriste. Retour souhaité au plus vite. 
 

6- Divers : réglement des partitions de Jenkins entre RDC et Melodia 
Les choristes ayant réglé leurs partitions, soit à RDC, soit à Melodia, soit partiellement à 
chacun des deux chœurs, et chantant soit dans l’un des chœurs, soit dans les deux chœurs, il 
est impossible d’établir une répartition exacte de la prise en charge des frais de partitions.  
Le bureau souhaite donc solder ce sujet en proposant la répartition suivante à Melodia:  
le total de 1884€ serait refacturé à hauteur d’1/3 pour RDC et 2/3 pour Mélodia soit 628€ 
pour RDC et 1256€ pour Mélodia. 
Sous réserve de l’accord de Mélodia, RDC ayant déjà payé 864€ à Mélodia, Melodia 
rembourserait donc 236€ à RDC. 
 
 


