
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU BUREAU  
DE L’ENSEMBLE VOCAL ROY DE CHŒUR DU 25-26 NOVEMBRE 2017 

 
Présents : Nadia Aracil, Annie Augé, Didier Château, Agnes Dybowski, Jean-Baptiste Galey, 
Anne-Marie Girardot, Daniel Guimberteau, Charlotte Kerambrun, Evelyne Schwab, Micheline 
Spetebroodt.  
 
Lieu de la réunion : Posada de Langre (Espagne) 
 
 
 
1. Bilan financier de l'année écoulée 
 
Le solde de l’exercice budgétaire au 31 août est de 7 817,94 € (Compte courant Crédit 
Agricole).  
Les détails comptables seront mis à disposition des choristes sur le site internet. 
 
Il est à noter que, cette année, nous avons eu plus de répétitions (27) et week-ends (5) que 
l'année précédente notamment en raison de la préparation du concert du 28 mars. Les 
salaires et charges ont donc été plus importants (8 280 €). 
 
Toutefois, après discussion, le bureau propose de soumettre au vote lors de l'AG le maintien 
de la cotisation à 180 € compte tenu du fait qu'elle a déjà été augmentée l'an dernier. Nous 
ferons probablement en 2017/2018 moins de répétitions qu’en 2016/2017, où nous avions 
programmé plusieurs dates supplémentaires, notamment pour préparer le concert de l'heure 
musicale du 28 mars. Sur cette base, le budget devrait donc être équilibré  (36 choristes, soit 
36 x 180 = 6 480 €).  
 
Micheline nous informe qu'elle ne souhaite plus continuer à prendre en charge la 
comptabilité. Didier se propose de s'en occuper. 
 
 
2. Préparation de l’AG 
 
L’AG de Roy de Chœur se tiendra le mercredi 6 décembre après  la répétition.  
Parmi les membres de l’actuel bureau, trois arrivent en fin de mandat : Didier, Nadia et 
Charlotte. 
 
 
3. Création d'une adresse mail propre au bureau / coût de l’hébergement du site 
 
Création d’une adresse mail propre au bureau 
Un débat est ouvert sur l'opportunité de créer une adresse mail propre au bureau, à l'instar 
de ce qui a été récemment fait pour Mélodia, pour assurer le partage, la traçabilité et la 
pérennité des échanges de mails au sein du bureau. 
 
Toutefois, notre hébergeur WIX facture la création de nouvelles adresses mail. Le bureau 
décide par conséquent de continuer à fonctionner comme antérieurement. 
 
Hébergement du site 
Notre site web est hébergé chez WIX (au tarif onéreux de 179 € / an) et construit à partir de 
templates proposés par cette plateforme. Changer d’hébergeur nécessiterait par conséquent 
de reconstruire le site. 
 
Daniel se renseignera sur la possibilité de recréer un site à partir du CMS Wordpress. Il 
faudrait dans ce cas prévoir l’achat de plugins permettant de déployer les fonctionnalités 
actuellement présentes sur http://www.roydechoeur.org/. Daniel fera aussi une estimation 

http://www.roydechoeur.org/


du temps nécessaire pour reconstruire le site avec ce nouvel outil ou un autre adapté à nos 
besoins. Il faut par ailleurs préciser le coût d’un hébergement auprès d’un autre prestataire. 
 
 
4. Projets musicaux  
 
Il est rappelé que l'engagement de certains choristes dans le Monstre du Labyrinthe ne 
modifie en rien les projets de Roy de Chœur (les participants du Monstre assument la 
surcharge). 
 
Evelyne rappelle le programme spécifique de Roy de Chœur cette année : Britten 
(Ceremony of Carols) et Bach (cantate 106), ainsi qu'une autre œuvre à venir, qui pourrait 
être Canto General (Neruda/Theodorakis). 
 
Elle souligne que la participation de Roy de Chœur aux concerts de Melodia est une chance 
car elle nous permet de réaliser des projets que nous ne pourrions pas faire tout seuls. Par 
ailleurs, les choristes de Roy de Chœur peuvent jouer un rôle de soutien à Mélodia dans les 
œuvres communes. Il faut également prendre conscience que Roy de choeur seul a des 
difficultés à remplir une église. Nous l'avons constaté au dernier concert à Paris où nous 
avons vendu moins de billets que prévu et espéré (l'église n'était pas pleine). 
 
Evelyne insiste aussi sur le fait qu'elle compte sur l'engagement de tous les choristes : 

 travail personnel : trop de choristes ont « le nez dans la partition » 

 participation aux tournées : les désistements tardifs sont très déstabilisants  
 
 
5. Points divers 
 

 recrutements : nous avons besoin d'1 ou 2 ténors et alti supplémentaires, en veillant 
bien à leur accueil et intégration. 

 

 visibilité du chœur sur internet. Les mesures discutées lors des dernières réunions de 
bureau restent d'actualité : mise en ligne d'enregistrements de la tournée d'été, 
animations page facebook, ...  
 
 Agnès s’engage à réaliser un montage vidéo à partir des enregistrements des 
concerts de Charonne et de la tournée. A mettre en ligne sur You Tube et FB
 Evelyne indique à Agnès quelles œuvres (ou extraits) elle sélectionne parmi ces 
enregistrements 
 

 Il est également décidé l'intégration d'OKPAL sur la page Facebook pour inciter nos 
fans à des versements volontaires. 
 
 Agnès voit avec Daniel pour intégration d’OKPAL sur le site de Roy de Chœur  

 

 Droit à l'image : faire signer ceux qui ne l'ont pas encore fait. 
 

 Création d'un Kakemono sur le modèle de celui de Mélodia réalisé (gratuitement) par 
René-Augustin Bougourd. 

 

 week-end de répétition du 3-4 février: à confirmer car le conservatoire n'a pas donné 
sa réponse. 

 
 
A Aulnay, le 3 décembre 2017 
Le  secrétaire de l’association                         


