
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE  
DE L’ENSEMBLE VOCAL ROY DE CHŒUR DU 22 SEPTEMBRE 2019 

 
 
Présidente de séance : Micheline Spetebroodt 
Secrétaire de séance : Jean-Baptiste Galey 
Lieu : Conservatoire d’Aulnay 
Présents ou représentés: 34 des 37 membres de l’association (29 présents et 5 pouvoirs)  
 
 
1. Rapport moral présenté par la présidente Micheline Spetebroodt 
 
L'année écoulée (du 1er septembre 2018 au 31 août 2019) a fait l'objet de 19 répétitions et 3 
week-ends avec un concert Roy de Choeur au Conservatoire d'Aulnay le 26 janvier (programme 
Mel Bonis, S. Unger) et, pour certains, la participation au concert Melodia des Carmina (17 
février) et « Musiques de films » (25 mai), 
Les effectifs du groupe sont stables à 37 choristes (deux départs : Richard et Caroline, deux 
arrivées : Chantal et Sylvie). 
 
Les membres de l’association présents votent à l’unanimité l’approbation du rapport moral de la 
présidente. 
 
 
2. Rapport financier  
 
Le rapport financier a été préparé par Micheline Spetebroodt et Didier Château. 
 

L'année écoulée fait apparaître un excédent de 2 225€ du fait d'un nombre un peu plus faible 
de répétitions par rapport aux années précédentes et de l'absence de grand concert. 
Le solde de l’exercice budgétaire au 31 août 2018 est de 10 334 € (compte courant Crédit 
Agricole + livret A + caisse).  
 
Les détails comptables de l’exercice 2018-2019 sont à la disposition des membres de 
l’association sur le site internet (dans l’espace réservé).  
 
Les membres de l’association présents approuvent à l’unanimité le rapport financier. 
 
 
3. Elections des membres du bureau : 
 

Deux membres du bureau actuel sont en fin de mandat : Anne-Marie et Daniel.  
Ils se représentent pour un nouveau mandat et sont élus à l’unanimité des présents.  
Aucun autre candidat ne se présente. 
 
Le bureau reste donc constitué des 10 membres suivants : Nadia Aracil, Annie Augé, Didier 
Château, Agnes Dybowski, Jean-Baptiste Galey, Anne-Marie Girardot, Daniel Guimberteau, 
Charlotte Kerambrun, Thierry Latour et Micheline Spetebroodt. 
 

Micheline annonce par ailleurs qu'elle ne souhaite pas poursuivre son mandat de présidente 
de l'association au-delà du concert Haendel (tout en restant membre du bureau) 
 
 
4. Programme musical de l'année à venir  
 

En dehors du concert Haendel du 17 novembre, dont l'organisation est détaillée au point 5., 
deux concerts sont envisagés pour l'année à venir : 
 



− 6-7 mars 2020 au conservatoire : concert hommage aux compositrices, organisé par 
Evelyne Desplanches (professeur de flûte). Nous y chanterons le requiem de Eleanor 
Daley, ainsi que des œuvres de Sylvie Unger, Mel Bonis, Cécile Chaminade et Clara 
Schumann accompagnés au piano par Martine. 

 

− Concert Britten accompagné à la harpe et Castelnuovo-Tedesco, à la guitare en mai-
juin ou après l'été.  

 

 
5. Concert Haendel du 17 novembre (Dixit Dominus et Cantate 106 de Bach) 
 
Le budget total du concert est estimé à un peu moins de 11 000 €. 
 
L'ensemble baroque de Philippe Couvert (9 musiciens) sera rémunéré 4 471€ (charges 
incluses), auxquels s'ajoutera la location et le transport d'un orgue positif (400€).  
Des frais de déplacements pour les musiciens résidant en province sont également à prévoir 
(450€), ainsi que leur hébergement (1 couple et 4 célibataires). 
Plusieurs choristes se sont proposés pour les prendre en charge (Catherine G, Corinne, 
Michelle, Carole, Nadia). 
 
5 solistes sont nécessaires, mais pour limiter les frais,  la voix de soprano 2 sera tenue par 
Sylvie et Isabelle et la voix de basse par Max et Jean-Baptiste. Le total soliste sera de 2700€ 
charges incluses. La soprano 1 sera Sophie Landy, l'alto Bernadette Dodin et le ténor Boris 
Michalizyn. 
 
A cela s'ajoutent la location de l'église et différents frais de logistique et de communication. 
 
Charlotte a contacté l'église St Gabriel (20ème) ainsi que St Martin des Champs (10ème), 
toutes deux encore disponibles et contenant au moins 350 places pour un coût de location 
raisonnable. 
Le choix de l'église sera fait dans les prochains jours. 
 
L'église St Joseph d'Aulnay a par ailleurs été réservée au cas où le concert ne puisse se 
faire à Paris. 
 
Les billets, au tarif unique de 22€ seront vendus en ligne via HelloAsso et par voie classique.   
Agnès se charge d'organiser la vente via HelloAsso et Carole sera sollicitée pour la vente 
des billets papier édités par Michelle. Le placement sera libre. 
 
Il est impératif que tous les choristes s'engagent à vendre le maximum de billets pour limiter 
le déficit. 
A titre indicatif, si nous vendons 250 places à 22€, les recettes ne seront que de 5 500€ et 
nous aurons plus de 5 000 € de déficit. 
Un tour de table fait apparaître que les choristes sont tous d'accord pour engager ce budget 
en dépit des pertes qui en résulteront probablement. 
 
Pour limiter le déficit une demande de financement participatif avait été envisagée (objectif 
1500€), mais le bureau décide finalement de ne pas y avoir recours car la dernière 
campagne (pour les Carmina) est trop récente. 
 
Daniel se propose (à condition d'être accompagné) de démarcher les commerçants aux 
alentours de l'église retenue, pour leur vendre des encarts publicitaires dans les 
programmes.  
Des séances de tractage sur les marchés alentour seront organisées.  



Guillaume propose de se renseigner sur les conditions d'inscription comme acteur de la 
communauté « Ambassadeurs in Seine St Denis » 
 
Enfin, la composition de l'affiche sera confiée à René-Augustin Bougours, du choeur 
Melodia. Evelyne lui donnera des indications sur l'esprit attendu de l'affiche. 
 
Il est aussi proposé de mettre en ligne sur le site et sur facebook des courtes séquences 
vidéo de répétitions. Daniel se propose de commencer à les filmer lors des prochaines 
répétitions. 

 
Le bureau se réunira début Octobre pour finaliser l'organisation du concert et définir les 
taches de chacun. 
 

 
6. Cotisation de l’année à venir 
 

Pour l'année 2019/2020, nous envisageons un budget prévisionnel de fonctionnement basé 
sur environ 6000€ de salaires (avec charges) pour Evelyne et Martine auxquels s'ajouteront 
les frais divers (assurances, site web...). 
Compte tenu des effectifs actuels (37 choristes), les recettes de cotisations (190€) seraient 
de 7030€. 
Proposition est faite de maintenir la cotisation à son montant actuel (190 €). 
Cette proposition est adoptée à l'unanimité moins une abstention.  
La cotisation est à verser avant novembre à Annie pour pouvoir faire face aux dépenses 
engendrées par le concert Haendel (payable en 1 à 3 fois). 
Une augmentation à 200€ sera vraisemblablement proposée l'année prochaine. 

 
Ceux qui le souhaitent peuvent donner plus à titre de don (sous forme de paiement séparé). 
L'an dernier, 180€ ont ainsi été récoltés. 
Rose-Yvette se renseignera sur la possibilité d'utilisation de chèques-vacances 
 
 
7. Autres points abordés 
 

L'idée d'une tournée d'été en juillet 2020 en Corrèze a de nouveau été évoquée. 
Daniel a continué à prospecter et est confiant sur les possibilités d'organisation d'au moins 3 
concerts, mais l'hébergement reste problématique (cher ou de confort limité). 
Plusieurs formules sont possibles : une semaine ou quelques jours (WE prolongé ?) sur une 
période à déterminer en juillet en fonction des disponibilités. 
La non-disponibilité de Martine à partir du 12 juillet risque cependant de rendre difficile le 
choix des dates. 
Un sondage de type « Doodle » sera envoyé pour estimer le nombre de choristes susceptibles 
de faire le déplacement et vérifier l'équilibre potentiel des pupitres. 
 
 
 
Fait à Aulnay, le 25 septembre 2019 
 
 
La présidente de séance M. Spetebroodt 
 
 
Le secrétaire de séance J-B Galey 
 
 


