
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU BUREAU  
DE L’ENSEMBLE VOCAL ROY DE CHŒUR DU 26 MARS 2017 

 
Présents : Nadia Aracil, Annie Augé, Didier Château, Agnès Dybowski, Jean-Baptiste Galey, 
Anne-Marie Girardot, Daniel Guimberteau, Charlotte Kerambrun,  Micheline Spetebroodt. 
 
 
Lieu de la réunion : chez Micheline 
 
 
1. Point sur la tournée en Cantabrie 
 
L'organisation des concerts est en cours (3 ou 4 concerts prévus). 
26 choristes sont inscrits, en comptant Boris. 
La question d'un renfort supplémentaire chez les sopranos 1 est ouverte. 
 

 
2. Organisation du concert du 18 juin à l'église St Germain de Charonne (20ième) 
 
Le programme du concert est celui de la tournée en Espagne. 
 
Le concert est prévu à 15h, avec un RV sur place à 13h30. 
L'église devra être libérée à 16h45. 
Une générale est prévue le mercredi précédent (14 juin) à 20h sur place. 
 
Budget prévisionnel :  

- location église : 300€ 
- cachets Evelyne et Martine : total 500€ + 400€ de charges 
- SACEM : 250€  
- impression affiches et flyers : 50€ 

Soit un total de dépenses de 1500€, auquel il faudra peut-être ajouter un renfort (Boris?), 
l'impression des programmes et une location d'éclairage. 
 
Après débat, le bureau décide de fixer le prix des places à 12€ (6€ en tarif réduit), en 
placement libre. 
 
La capacité de l'église étant estimée à 200 places, nous pouvons espérer une recette de 
2400€ maximum. 
 
Micheline et Anne-Marie se rendront prochainement sur place pour compter le nombre exact 
de places disponibles dans l'église (qui ne soient pas situées derrière un pilier) et décider si 
un éclairage supplémentaire est nécessaire. 
 
Si la nécessité d’un éclairage additionnel est confirmée, Agnès se propose de solliciter un de 
ses contacts au sein du groupe TSF susceptible de nous prêter des projecteurs à titre de 
sponsoring. 
 
La vente des billets  (imprimés par Michelle Archen)  doit commencer début mai.  
 Deux filières sont prévues : 
 

1/ vente directe : 
Les choristes achètent à Carole des billets qu’ils revendent eux-mêmes. 
 
 

http://www.tsf.fr/


 
2/ vente indirecte (via Internet) : 

➢ Daniel crée, sur le site de Roy de Chœur, une page dédiée à ce concert et à 
la réservation (avec rappel en page d’accueil) ; 

➢ Il renseigne, sur cette page, une adresse email gérée par Carole ; 
➢ Lorsque le visiteur clique sur cette adresse, un mail pré-rempli est 

automatiquement généré ; 
➢ L’acheteur précise, dans le mail, ses nom, prénom, le nombre de places 

acheté par catégorie et le montant total ; 
➢ L’acheteur adresse son chèque de règlement à Roy de Chœur (adresse de 

Carole) par courrier postal ; 
➢ Il inscrit ses nom et prénom au dos de son chèque ainsi que le nombre de 

places par catégorie ; 
➢ Carole lui adresse un mail de confirmation dès réception du chèque ; 
➢ L’acheteur récupère ses places au guichet dans une enveloppe à son nom le 

jour du concert ; 
➢ Agnès relie sur FACEBOOK cette page dédiée à la réservation. 

 
Quelques billets (une vingtaine) seront également réservés pour une vente sur place à 
l'entrée de l'église, pour ne pas être à guichet fermé et pouvoir accueillir les paroissiens 
informés de notre concert.  
 
L’affiche du concert est réalisée par René-Augustin BOUGOURD, choriste de MELODIA. 
Une maquette, dont quelques détails doivent être adaptés pour améliorer la lisibilité, est 
proposée. 
Les affiches A3 et A4  seront imprimées en interne, les flyers par Internet au plus tard début 
mai. 
 
 
Daniel se charge de rédiger  le programme avant fin Avril  (2-3 feuilles A4 format livret) dès 
qu'Evelyne aura fixé le détail du concert. Celui-ci sera vendu sur place (libre contribution). 
 
 
 
Concernant l'enregistrement du concert, le bureau décide de le réaliser avec le système 
Zoom récemment acheté, sans solliciter d'ingénieur du son de façon à limiter les dépenses. 
 
 

 
 

 
A Aulnay, le 29 mars 2017 


