
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU BUREAU  
DE L’ENSEMBLE VOCAL ROY DE CHŒUR DU 16 OCTOBRE 2015 

 
Présents : Nadia Aracil, Annie Augé, Didier Château, Jean-Baptiste Galey, Evelyne Schwab, Micheline 
Spetebroodt. 
Excusés : Anne-Marie Girardot, Daniel Guimberteau, Charlotte Kerambrun 
 
Lieu de la réunion : chez Micheline 
 
1. Bilan financier 
 
Le solde de l’exercice budgétaire au 31 août est de 9300€ (Compte courant Crédit Agricole + livret A) avec un 
excédent de 1595€ pour l’année écoulée. 
Le concert de la St Jean avait été déficitaire de 3074€ pour Roy de Chœur, mais celui de St Joseph le 26 juin a 
rapporté 2256€, principalement grâce au financement participatif Ulule. 
 
Nous constatons toutefois que nous avons de plus en plus de mal à attirer du public (seulement 200 spectateurs 
en juin). 
 
 
2. Préparation de l’AG 
 
L’AG de Roy de Choeur se tiendra le mercredi 16 décembre, après la répétition. 
Parmi les membres de l’actuel bureau, trois arrivent en fin de mandat : Micheline, Annie et Jean-Baptiste. 
Le bureau propose de soumettre au vote le maintien de la cotisation à son niveau actuel, c'est-à-dire 170€. 
 
3. Projets musicaux  
 
3 projets se dessinent : 
- une heure musicale (mardi soir) au conservatoire à Aulnay au printemps (demande soumise par Evelyne, en 
attente de réponse du conservatoire) 
- un concert en commun à Paris avec le chœur catalan Polifonica de Puig Reig en mai, juin ou octobre (1ère partie 
Roy de Chœur et 2ième partie Puig Reig). 
- une tournée en Cantabrie en juillet 2017 
 
Les membres de Roy de Chœur qui le souhaitent pourront aussi participer aux concerts Melodia  

- Gloria de Vivaldi le 13 décembre  
- Missa di Gloria de Puccini envisagée en juin (date à préciser) 

 
Pour mémoire, le chœur Polifonica de Puig Reig est un ensemble catalan « à géométrie variable » doté de ses 
propres instrumentistes et qui a déjà donné de nombreux concerts à l’étranger (mais pas à Paris). 
Nous aurons à les héberger pendant la durée de leur séjour (3-4 jours ; 20 à 25 musiciens et choristes). 
Micheline va se renseigner sur la disponibilité de quelques églises parisiennes comme St Médard et Notre Dame 
du Travail fin mai début juin ou mi octobre. 
 
4. Points divers 
 
- Recrutement : si possible un ténor et une ou deux sopranos 2 pour compenser le départ de Gisela et Anja 
- statut « auto-entrepreneur » d’Evelyne : ce statut pourrait être plus favorable à Roy de Chœur en terme de 
charges sociales. Il faut toutefois qu’Evelyne se renseigne sur la contrepartie fiscale qu’elle aurait à sa charge. 
- achat d’un enregistreur numérique compact de type zoom H4 à envisager, étant donné l’expérience positive de 
l’enregistrement du concert du 26 juin avec le matériel de Boris 
 
A Aulnay, le 18 octobre 2015 
Le  secrétaire de l’association                        Jean-Baptiste Galey 


