
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE  
DE L’ENSEMBLE VOCAL ROY DE CHŒUR DU 16 OCTOBRE 2013 

 
 
Présidente de séance : Micheline Spetebroodt 
Secrétaire de séance : Jean-Baptiste Galey 
Lieu : Conservatoire d’Aulnay 
Présents : 37 des 40 membres de l’ensemble vocal  
 
 
 
1. Rapport moral présenté par la présidente M. Spetebroodt 
 
L'année écoulée a été jalonnée par 16 mercredi de répétitions, plusieurs week-ends et 3 
concerts: 
- le concert de la messe en si de JS Bach à l’église St Gabriel à Paris le 7 février (620 
entrées)  
- la participation aux rencontres chorales de Versailles le week-end du 24-26 mai 
- le concert du 9 juin à l’église St Joseph à Aulnay (177 entrées) 
 
Plusieurs départs de choristes ont été annoncés en septembre : Elizabeth Drye et Gabrielle 
Fruchart chez les altos, Jean-Claude Bongars et Pierre Bécheret chez les basses, ainsi que 
Denis Grapin et Philippe Brancaz chez les ténors. 
Plusieurs arrivées viennent heureusement compenser partiellement ces départs : Guillaume 
Gaudry et Antoine Bourgerie chez les ténors et Aurélie Teixeira chez les sopranes. 
 
Les membres de l’association présents votent à l’unanimité l’approbation du rapport moral de 
la présidente. 
 
 
 
2. Rapport financier  
 
Le rapport financier est présenté par la présidente M. Spetebroodt, en l’absence du trésorier 
J-C Bongars. 
 
La cotisation annuelle de 160€ a permis de couvrir les frais de fonctionnement courants de 
l'année écoulée (salaires, charges de fonctionnement courant). 
Le concert de la messe en si a coûté à Roy de Chœur environ 3000€, mais celui de juin lui a 
rapporté 1200€ (+ 14 CD vendus). 
Le bilan de l’exercice couvrant la période située entre le 01/09/2012 et le 31/08/2013 fait 
apparaitre un déficit global sur l'année d’environ 900€  
Il nous reste, au terme de cet exercice budgétaire, environ 6400€ en caisse, ainsi que 60 CD 
des Vêpres et 150 CD Bach.  
 
Les détails comptables de l’exercice 2012-2013 seront mis à disposition des membres de 
l’association sur le site internet (dans l’espace réservé).  
 
Les membres de l’association présents ou représentés votent à l’unanimité l’approbation du 
rapport financier présenté par la présidente. 
 
 
 
 
 



3. Elections des membres du bureau 
 
Deux membres du bureau actuel sont en fin de mandat : Daniel Guimberteau, Anne-Marie 
Girardot et Jean-Claude Bongars (démissionnaire)  
Par ailleurs Cécilia Rosen présente sa candidature pour rejoindre le bureau. 
D. Guimberteau, A-M Girardot et C. Rosen sont élus à l’unanimité des présents.  
 
Le bureau est donc constitué des 8 membres suivants : Nadia Aracil, Annie Augé, Didier 
Château, Jean-Baptiste Galey, Anne-Marie Girardot, Daniel Guimberteau, Cécilia Rosen et 
Micheline Spetebroodt. 
 
 
 
4. Programme de l'année à venir 
 
L'année sera jalonnée par 4 évènements: 
- tournée en Catalogne du 12 au 19 juillet 2014 
- concert en mai ou juin à St Joseph sur le programme de la tournée en Catalogne pour 
tenter d'engranger un bénéfice de 1000 ou 1500€ comme en juin dernier. 
- concert Bach de la Passion selon St Jean en novembre 2014 (avec Mélodia) 
- concert Schumann : le Paradis et la Péri  (avec Mélodia) et  le requiem pour Mignon au 
CRD  
 

 Tournée en Catalogne 
3 concerts sont prévus: le 13 juillet à Puigcerda, le 15 juillet à Gérone (voyage en autocar) et 
le 17 juillet Port-Vendres (voyage en autocar). 
Le montant du séjour pour 7 jours sera de 350€ en pension complète. 
37 participants et conjoints sont inscrits. 
Un acompte de 70€ est à verser pour le 1er novembre. 
 

 Concert Bach 
Ce concert sera donné avec Melodia et l'orchestre d'Y. Parmentier en novembre 2014 (date 
non encore fixée). 
Il s'agit d'une opportunité liée au fait qu'Yves Parmentier donnera cette Passion 3 fois en 
concert dans les pays de Loire avec les choeurs du Mans et de Laval et que l'orchestre et les 
solistes seront donc prêts à la donner une 4ième fois avec nous à Paris.  
Une seule répétition avec l'orchestre + choeur et solistes sera donc nécessaire avant le 
concert, ce qui permettra de réduire les frais (solistes + musiciens) à environ 16 000€, à 
partager 1/3 Roy de Choeur et 2/3 Melodia comme pour la messe en si. 
Deux églises sont envisagées: St Gabriel (600 places max) ou St Roch (700 places). 
Dans la seconde hypothèse, des praticables seraient nécessaires (3500€), mais l'église 
étant plus grande, nous pourrions vendre plus de places et ainsi augmenter les recettes (700 
places à 30€ = 21000€). 
Le budget prévisionnel détaillé sera présenté ultérieurement. 
 

 Concert Schumann 
Ce concert sera donné avec Melodia  au printemps 2014 au CRD  
 
Il est proposé de maintenir la cotisation à 160 € par personne (payable en 3 fois si 
nécessaire). 
Cette proposition est adoptée à la majorité des présents. 
 
 
 
 



 
5. Questions diverses 
 

 Dates des répétitions du mois de mai 
En raison des opportunités de congés liées aux jours fériés du mois de mai, Evelyne va 
essayer de décaler le WE de répétition du 3-4 mai au 17-18 mai (selon les disponibilités 
du conservatoire)   

 L'avis musical d’Evelyne sur nos prestations de l'année écoulée est demandé par un 
choriste.  
Tous nos concerts ont été réussis, mais nous devons améliorer notre entrée en scène, 
qui manque d'énergie, d'où la proposition de monter des extraits du Tambour Major 
d'Offenbach pour le démarrage de certains concerts. Par ailleurs, la qualité de 
l'enregistrement de la messe en si, un peu décevante, ne remet pas en question la 
qualité musicale des interventions de Roy de Choeur lors de ce concert. 
 

 
 
 
 
Fait à Aulnay, le 19 octobre 2013 
 
 
La présidente de séance M. Spetebroodt 
 
 
Le secrétaire de séance J-B Galey 
 
 
 
 
 
 


