
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU BUREAU  
DE L’ENSEMBLE VOCAL ROY DE CHŒUR DU 9 OCTOBRE 2016 

 
Présents : Nadia Aracil, Annie Augé, Didier Château, Jean-Baptiste Galey, Evelyne Schwab, Micheline 
Spetebroodt. Anne-Marie Girardot, Daniel Guimberteau, Charlotte Kerambrun, Agnes Dybowski. 
 
Lieu de la réunion : Conservatoire 

 

 

 
1. Bilan financier 
 
Le solde de l’exercice budgétaire au 31 août est de 8975€ (Compte courant Crédit Agricole + livret A) avec un 
déficit de 423 € pour l’année écoulée. 
Les détails comptables seront mis à disposition des choristes sur le site internet. 
 
Le budget prévisionnel de l'année à venir est d'environ 6000€ (salaires + charges d'Evelyne et de Martine). 
Le bureau propose de soumettre au vote lors de l'AG l'augmentation de la cotisation de 170€ à 180€ compte tenu 
du nombre de cotisants actuels (34, après le départ de Cécilia, Claude et Nicole et l'arrivée de Gesa). 
34x170=5780 
 
 
 
2. Préparation de l’AG 
 
L’AG de Roy de Choeur se tiendra le samedi 5 novembre sur le temps de la répétition prévue. Nous en 
profiterons pour prendre de nouvelles photos du groupe (en tenue de concert) pour réactualiser le site internet. 
Parmi les membres de l’actuel bureau, deux arrivent en fin de mandat : Daniel et Anne-Marie. 
 
 
 
3. Projets musicaux  
 

 Heure musicale (mardi 28 mars à 20h30) au conservatoire pour un concert d'environ une heure avec 
Daniel Catalanotti et 4 cors, ainsi que Marianne Lemantec à la harpe et un guitariste. Au programme : 
les Brahms, Schubert et Castelnuevo-Tedesco. 
 

 Concert à Paris en mai ou juin sur le programme de la tournée en Cantabrie. De préférence un 
dimanche après-midi, par exemple le 14 ou le 21 mai (St Gabriel, Ste Rosalie, St Germain de Charonne 
,Notre Dame du Travail, Notre Dame du Liban…), en fonction de leur disponibilité et de leur prix .. 
Micheline et Charlotte  se chargent de chercher le lieu  (église ou temple)  

 

 tournée en Cantabrie du 8 au 15 juillet 2017. Tous les détails sont disponibles sur le site internet.  
L'idée d'une demande de financement participatif pour cette tournée  ou pour le 
concert  de mai-juin a été évoquée. 

 
En revanche, le concert envisagé en commun à Paris avec le chœur catalan Polifonica de Puig Reig ne devrait 
pas se faire car nous sommes sans nouvelles d'eux. 
 
 
 
 
4. Points divers 

 



 dates des week-ends 2017 : pas encore déterminées car le conservatoire n'a pas donné sa réponse 

 visibilité du choeur sur internet. Les mesures discutées lors de la dernière réunion de bureau restent 
d'actualité : mise en ligne d'enregistrements, animations page facebook, renouvellement des photos de 
notre site web... 

 
 
 
A Aulnay, le 12 octobre 2016 
Le  secrétaire de l’association                         


