
 

Réunion de bureau de l’ensemble vocal Roy de Chœur du 26 janvier 2021 

 

Participants via ZOOM: Micheline, Annie, Anne-Marie, Didier, Evelyne, Nadia, Charlotte, Agnès, Thierry  et 

Jean-Baptiste 

 

Ordre du jour 

1. Préparation de l’AG 

2. Autres points (chômage partiel, demande de subvention…) 

 

 

1. Préparation de l’AG (pour la période du  1er septembre 2019-31 août 2020) 

 

Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie de covid-19, un délai supplémentaire 

de 3 mois a été accordé aux associations pour tenir leur Assemblée Générale annuelle.  

L’AG de Roy de Chœur se tiendra donc en février ou mars (date à fixer).  

 

• Rapport moral 

 

o 15 répétitions ordinaires et 3 dimanches 

o Activité du chœur interrompue depuis mi-mars 2020  

o Deux concerts : 

- Dixit Dominus à Paris (St Martin des Champs avec l'Académie Ste Cécile) le 17 

novembre 2019 

- Musique au féminin organisé par E . Desplanche à Aulnay le 8 mars 2020 

o Arrivée de 3 nouvelles choristes : Chantal Fauré, Sylvie Chatelain  et Carole Doyen 

 

• Rapport financier  

 

Le concert du Dixit Dominus du 17 novembre 2019 a accusé un déficit (attendu) de -3187€, mais sur le 

total de nos avoirs, le bilan de l’année est de -559€ car le nombre de répétitions a été faible en raison de la 

pandémie de covid-19.  

 

Le solde au 31 août 2020 était de 9774€. 

 

 

• Renouvellement du bureau 

 

Sortants : Didier, Nadia et Charlotte, qui se représentent. 

Démissionnaire : Daniel, suite à son installation définitive en Corrèze et Micheline. 

 

Le bureau lance un appel à candidatures. 

 

• Proposition de cotisation 

 

Compte tenu des circonstances exceptionnelles (une seule répétition en septembre suite à la décision du 

conservatoire) et de l’absence de visibilité sur un calendrier de reprise des répétitions, le bureau propose 

de fixer la cotisation pour l’année en cours à 20€ symboliques de façon à prendre en charge les frais fixes 

de l’association (assurance, site internet…) hors salaires d’Evelyne et Martine. 

 

 

 



 

 

• Format de l’AG 

 

Deux options sont envisageables : 

- par zoom avec les aléas de connexion qu’on peut craindre pour 35 personnes, et de possibles 

difficultés de communication et de prise de parole 

- sous forme d’un document en ligne avec questionnaire intégré permettant de voter pour les 

différentes résolutions, comme l’a fait Mélodia récemment 

 

Le bureau décide d'opter pour le format « document en ligne ».  

 

Agnès suggère de récupérer le mot de passe lié à l’adresse Gmail créée par Daniel 

ev.roydechoeur@gmail.com. Charlotte en fait la demande à Daniel. 

Agnès propose son aide pour : 

- télécharger sur l’espace Google Drive lié à cette adresse l’ensemble des documents administratifs 

de l’association, de façon à ce que les membres du bureau puissent tous y avoir accès.  

- paramétrer un formulaire Google Form qui peut être exploité pour recueillir les votes des 

choristes à l’issue de l’AG 

 

2. Autres points 

 

• Projets pour l’année en cours 

 

Dans l’hypothèse d’une reprise des répétitions en septembre ou avant, Evelyne propose de préparer un 

concert de Noël sur le programme suivant : 

- Carols de Britten  

- Dixit Dominus secondo de Monteverdi 

- Confitebor terzo de Monteverdi 

 

Le budget est estimé à 4500€ (cachets des instrumentistes, soliste et chef). 

Ce projet ne peut toutefois être envisagé qu’à condition de pouvoir enchaîner au moins 3 mois de 

répétitions normales. 

 

• Demande de subvention auprès de la mairie d’Aulnay 

 

Micheline rappelle qu’il est important de demander une subvention, même pour cette année particulière, 

au risque de ne pas pouvoir en bénéficier les années suivantes. 

Un dossier de subvention sera préparé par Jean-Baptiste, décrivant le projet de concert de Noël sur la 

base de modèles que lui fourniront Micheline et Agnès. Il doit être déposé avant le 17 février. 

 

• Salaires et chômage partiel 

 

La demande de chômage partiel pour Evelyne et Martine n’avait pas été activée pour la période mars-juin 

2020 mais Charlotte a saisi des demandes d’autorisation préalables pour la période septembre 2020-

janvier 2021, qui devait correspondre à 8 répétitions. Une demande préalable doit être saisie pour la 

période suivante, pour une durée de 3 mois maximum (février => avril 2021). Au-delà, elle devra être 

renouvelée. 

 

La Direccte ayant validé ces demandes préalables, l’association bénéficie du chômage partiel sur cette 

période. 

Toutefois, aucun salaire n’a encore été versé. 

Afin de bénéficier de l’indemnisation due par l’Etat au titre du chômage partiel, il convient de : 
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- Régler les salaires à hauteur de 84% du net habituellement pratiqué ; 

- Entrer une demande d’indemnisation sur la plateforme https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/  

Les salaires versés au titre du chômage partiel sont exonérés de charges sociales (URSSAF) mais font 

l’objet d’un impôt sur le revenu. 

 

Charlotte va se renseigner sur la démarche à suivre (qui parait assez complexe) et sur les procédures et 

plateformes d’indemnisation. 

Les salaires pourront ensuite être versés au prorata de ce qui pourra être remboursé. 

 

Le remboursement par l’Etat des sommes avancées au titre du chômage partiel n’étant pas immédiat, 

l’association risque d’être confrontée à des problèmes de trésorerie. Il peut être opportun de solliciter une 

aide via le Fonds de solidarité exceptionnel mis en place par la ville d’Aulnay en soutien aux associations. 

Demande à introduire via ce lien : https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KZRSlELDIE-

oWuqAyHX0HSf5id3NDqVAjON7BuO0FatUMTFKMUpTUU1WWTk2M1VPU1JRWTVQMDBJNC4u 

 

 

• Divers :  
- Il apparait que 2 choristes n’ont pas payé leur cotisation pour 2019-2020. Charlotte se propose 

de les relancer prochainement. 

- Certaines partitions n’ont pas été réglées par tous les choristes. Didier enverra un récapitulatif 

pour régulariser cette situation. 
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