
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU BUREAU  
DE L’ENSEMBLE VOCAL ROY DE CHŒUR DU 10 FEVRIER 2019 

 
Présents : Didier Château, Agnès Dybowski, Jean-Baptiste Galey, Anne-Marie Girardot, 
Daniel Guimberteau, Charlotte Kerambrun, Thierry Latour, Evelyne Schwab, Micheline 
Spetebroodt Annie Augé. 
Excusée : Nadia Aracil 
 
Lieu de la réunion : Conservatoire d'Aulnay 
 
 
1. Préparation du dossier de demande de subvention « ordinaire » pour la mairie 
 
Micheline a préparé un dossier à déposer en mairie avant le 12 février, basé sur un budget 
prévisionnel de fonctionnement de l'année en cours et un argumentaire basé sur nos 
difficultés rencontrées (hausse des charges sociales). 
 
 
2.  Préparation du concert Dixit Dominus et cantate BWV106 de Bach du dimanche 17 
novembre 2019 à 16h 
 
Pour ce concert, nous serons accompagnés de 8 musiciens de l'ensemble baroque de 
Philippe Couvert (415 Hz), dont un continuiste et deux flûtistes à bec pour un total de 3744€ 
(charges incluses). La location d'un orgue positif est à prévoir. L'oeuvre nécessite 5 solistes 
(900€ par soliste charges incluses). 
Deux services sont prévus à Aulnay le samedi 16 novembre. 
 
Le lieu du concert reste à choisir. 
Différentes églises parisiennes seront prochainement prospectées : St Médard (5ième), St 
Gabriel (20ième), Ste Claire (19ième) et Notre Dame du Travail (14ième). 
Charlotte propose également de se renseigner sur les chapelles de lycées parisiens. Les 
chapelles d'hôpitaux sont également des cibles potentielles. 
L'église St Joseph d'Aulnay reste une alternative si le concert ne peut pas se faire à Paris. 
 
Le budget total est estimé à environ 10 000€ (orchestre + solistes + cachet + location église 
et instruments + impression affiches et programmes) 
 
Pour limiter les frais de ce concert, Evelyne est prête à abandonner son cachet et à réduire 
le nombre de solistes professionnels, en s'appuyant sur quelques solistes du choeur. 
 
Mais il est impératif que tous les choristes s'engagent à vendre le maximum de billets à leur 
entourage.  
 
A titre indicatif, la vente de 250 places à 22€ ne représente que 5500€ de recette.  
 
Pour limiter le déficit une demande de financement participatif est prévue (objectif 1500€), 
ainsi qu'une demande de subvention exceptionnelle auprès de la mairie (500€). Nous 
espérons également une participation du Crédit Mutuel de 1000€, sous réserve du transfert 
de notre compte du Crédit Agricole. 
 
 
A Aulnay, le 13 février 2019 
Le  secrétaire de l’association                         


