
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU BUREAU  
DE L’ENSEMBLE VOCAL ROY DE CHŒUR DU 9 OCTOBRE 2013 

 
Présents : Nadia Aracil, Didier Château, Jean-Baptiste Galey, Daniel Guimberteau, Evelyne Schwab, Micheline 
Spetebroodt + Thierry Latour 
Absent:s Annie Augé, Jean-Claude Bongars, Anne-Marie Girardot 
 
Lieu de la réunion : chez les Galey 
 
 
1. Bilan financier de l'année écoulée 
 
Suite au départ de Jean-Claude, le poste de trésorier a été repris à titre provisoire par Micheline. 
Le bilan au 1er septembre fait état d'un déficit d'environ 900€ si on ne tient pas compte des stocks de CD 
invendus. 
Le concert de la messe en si du 7 février à St Gabriel a coûté 5200€ à Roy de Choeur. 
Le concert du 9 juin à St Joseph en a rapporté 1700€ (incluant 28 CD vendus sur place). 
Il nous reste actuellement 6400€ en caisse. 
La cotisation actuelle (160€) couvre globalement les frais de fonctionnement courants et il est proposé de la 
maintenir à son niveau actuel. 
 
 
2. Préparation de l'Assemblée Générale du 16 octobre 
 
Les sortants cette année sont Daniel, Jean-Claude et Anne-Marie. 
Cécilia Rosen propose sa candidature. 
Du fait de l'absence de Jean-Claude, Micheline se charge de présenter lors de l'AG le rapport moral et le rapport 
financier. 
 
 
3. Programme musical de l'année à venir  
 
L'année sera jalonnée par 3 évènements: 
- tournée en Catalogne du 12 au 19 juillet 2014 
- concert Bach de la Passion selon St Jean en novembre 2014 
- concert Schumann du Paradis et la Péri à l'automne 2014  
 
Micheline propose d'ajouter à ce programme un concert fin mai 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. 
Daniel propose également une participation aux rencontre chorales de Clichy sous bois organisées par C. Simon-
Piétri au printemps. Evelyne préfère y assister une première fois comme spectateur pour pouvoir décider d'y 
participer éventuellement l'année suivante. 
 
 
3.1. Tournée en Catalogne 
La convention proposée par l'association "Carol en Musique" ainsi que le budget prévisionnel de la tournée sont 
adoptés. 
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 au centre de vacances La Vignole" à 
Enveigt. 
35 participants et conjoints ont déjà donné leur accord, auxquels Thierry Latour pourrait s'ajouter. 
L'acompte de 70€ est à verser pour le 1er novembre. 
Le piano numérique sera à transporter dans une des voitures des choristes. 
Le programme est en cours de définition par Evelyne. 



 
3.2. 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 à environ 16 000€, à partager 1/3 Roy de Choeur et 2/3 Melodia comme pour la messe en si. 
Une facture globale sera versée à Yves Parmentier.  
Deux églises sont envisagées: St Gabriel ou St Roch. 
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 construit ultérieurement. 
 
3.3. Concert Schumann 
Ce concert sera donné avec Melodia et l'orchestre du conservatoire dirigé par Julien Guénebaut à l'automne 
2014 (date non encore fixée). 
 
 
4. Points divers 
 

 Formation du (de la) futur trésorier(e) au logiciel Ciel à prévoir par Daniel 

 Week-end de répétition des 16-17 novembre: Roy de Choeur et Melodia répèteront le samedi et le dimanche 

 Repas de week end chorale commun avec Melodia le samedi 16 novembre 

 Week-end de répétition du 14-15 décembre: Roy de Choeur ne répètera que le samedi 

 Planning des répétitions du 2ième trimestre: à définir par Evelyne prochainement 

 Nouveau site web réalisé par Daniel: approuvé par le bureau avec les félicitations du jury 
 

 
 
 
 
A Aulnay, le 12 octobre 2013 
Le  secrétaire de l’association                        Jean-Baptiste Galey 


