
Réunion de bureau de l’ensemble vocal Roy de Chœur du 22 septembre 2021

Participants: Charlotte, Annie, Anne-Marie, Didier, Evelyne, Nadia et Jean-Baptiste
Excusés : Agnès et Thierry

Ordre du jour
 Remplacement de la présidence de l'association
 Point sur la rentrée (départs, arrivées...)
 Points divers

Charlotte quittant la région parisienne le 8 novembre, le bureau devra choisir un nouveau président pour 
l'association.
Suite au départ du bureau de Daniel, Micheline, Charlotte et Agnès, nous devons intégrer de nouveaux 
membres.
Dans ce contexte, nous tiendrons notre AG le mercredi 20 octobre, après la répétition en espérant que de 
nombreux choristes poseront leur candidature pour intégrer le bureau.
Charlotte enverra l'ordre du jour et la convocation dans les prochains jours.

Nous accueillons deux nouveaux choristes : Martine Dubost (alto) et Philippe Habert (ténor) mais le 
choeur fait globalement face  à une diminution importante de ses membres avec le départ effectif ou 
imminent de plusieurs choristes (Sylvie C, Carole D, Agnès, Gesa, Yolande, Daniel, Dominique, Charlotte et 
Catherine G) et l'incertitude concernant Thierry. 

Les effectifs en ce début d'année passeraient ainsi à 30 choristes (10 altos, 11 sopranos, 5 basses, 4 
ténors).
Nous devons donc absolument recruter de nouveaux choristes pour maintenir l'équilibre des pupitres 
ainsi que les finances de l'association.
En effet, le budget de fonctionnement (hors concerts) pour financer une vingtaine de répétitions et 3-4 
week-ends repose uniquement sur les cotisations des choristes (190€ depuis l'AG de décembre 2018).

Points divers

 La répartition des coûts des partitions Rutter et Jenkins entre Melodia et Roy de Choeur fera 
l'objet d'un point spécifique entre les présidents et trésoriers des deux associations

 Une tournée en Corrèze est envisagée en juillet 2022, proposée par Daniel
 Deux choristes n'ont toujours pas payé la totalité de leur cotisation de 2019-2020, malgré 

plusieurs rappels


