
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION DOM RÉMI CARRÉ  
EN DATE DU SAMEDI 10 FÉVRIER 2018 

 
Ouverture à 15h00 de la séance 
Nombre de membres présents : 18 
 

Après un mot d’accueil, le rapport moral a été présenté par Anaël VIGNET, le 
président : il a été approuvé à l’unanimité des membres présents. 

Le rapport financier de l’année 2017, a ensuite été présenté par Jean-Jacques 
CHABERT, trésorier : il a été approuvé à la majorité des membres présents et une abstention. 

Le bilan d’activité 2017 a été présenté par Aurélie VIGNET et les projets de concerts 
2018, ont été évoqués par Guillaume REBINGUET SUDRE, conseiller artistique. 

 
L’assemblée générale s’est terminée autour d’un verre de l’amitié à 17h00. 
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 Ma mémoire faisant défaut (âge ? soucis ? surcharge mentale ? 
les trois à la fois ?) pour présenter devant vous le bilan 2017 de notre 
association, je me suis plongé dans le compte-rendu de l’Assemblée 
générale 2016 et les perspectives que nous avions évoquées. Bien que 
l’appréhension était grande (avons-nous réussi nos objectifs ?) : nous 
nous en sommes globalement bien sortis, parfois même mieux que prévu. 
 
 Les concerts, comme nous le présentera notre secrétaire, ont été 
bons, même très bons. La fréquentation moyenne est en hausse. 
Évidemment, le fait que nous ayons fêté les 5 ans de l’orgue y est pour 
quelque chose. De même le succès du concert estival. Autre point de 
réjouissance : la satisfaction des auditeurs. Cette année encore la qualité 
et la diversité étaient au rendez-vous. Après plus de 13 ans d’existence, il 
est rassurant de voir que les propositions artistiques ne faiblissent pas, au 
contraire. Un grand merci aux musiciens et à nos deux conseillers 
artistiques. 
 
 La souscription a, quant à elle, bien marché (notre trésorier en est 
très heureux). Ce n’est certainement pas un hasard : le fait de proposer 
une entrée gratuite pour toute souscription y a largement contribué. À tel 
point qu’on va étendre cette disposition pour tous nos prochains concerts. 
 
 Autre réjouissance : malgré des changements dans la 
composition de notre conseil d’administration, tout le monde a su y 
trouver sa place : chacun participe et échange ses points de vue. C’est 
satisfaisant et permet de ne pas tomber dans une certaine lassitude. 
 
 Depuis l’arrivée de Judicaëlle Giraudeau-Bureau, notre 
association dispose même maintenant d’une page facebook. Bien que n’y 
connaissant rien à titre personnel, je mesure la portée de cet outil et son 
soutien pour nous aider à faire connaitre notre projet et à diffuser nos 
manifestations. Pour certaines personnes, cet outil numérique est 
indispensable, vital même. Un grand merci à Judicaëlle. Quant au site 
internet (www.domremicarre.org), il a atteint sa vitesse de croisière : il est 
bien vu et bien référencé, avec environ 200 visites par mois. Nous 
espérons que chacun a apprécié le nouveau site et sommes à votre 
disposition pour toute suggestion. 
 
Les seuls points pas encore tout à fait atteints sont l’amélioration de 
l’organisation des concerts (même si cela fonctionne) et l’avenir de 
l’association : cela est dû souvent au manque de disponibilité pour se 
réunir. 

http://www.domremicarre.org/
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Les projets pour 2018 
 
 Tout d’abord, une très bonne nouvelle : le financement complet 
de la 2e tranche de l’orgue avance bien, tellement qu’on pourrait imaginer 
tout boucler pour l’année 2019 ! Á ce jour, et en attendant la confirmation 
par notre trésorier, il resterait à financer environ 8 000 €. Nous allons 
lancer dans le courant de l’année une demande de financement à la 
Fondation AGIR du Crédit Agricole qui pourrait nous rapporter 5 000 €. 
Ce qui resterait à financer s’élèverait à environ 3 000 €, soit l’équivalent 
ou presque des recettes de 2017. Donc je vous invite particulièrement à 
nous aider (soit financièrement, soit en diffusant cette bonne nouvelle) 
afin de concrétiser cette réjouissante perspective. 
 
 Il est donc plus que nécessaire de réfléchir à l’avenir de notre 
association. En effet, très concentré sur les moyens de financer l’orgue, il 
va falloir imaginer notre prochain fonctionnement. Beaucoup de musiciens 
venaient jouer généreusement au profit de l’orgue : ce qui ne sera bientôt 
plus le cas. Compter uniquement sur les subventions publiques, comme 
beaucoup s’associations ont fait par le passé, est désormais impossible. 
Faire un festival engendre un budget minimal de 10 000 €, et encore pour 
un festival de moyenne envergure. Peut-être faudra-t-il élargir notre 
champ d’action ? Mais, quelle que soit l’évolution, nous veillerons à 
conserver ce qui fait notre force : la qualité et la convivialité.  
 
 Enfin, une autre incertitude plane sur nos projets : les travaux de 
restauration de l’église. Tant attendus (on se souvient d’une inauguration 
en 2012 plutôt humide), ils sont désormais enclenchés. La première 
tranche débutera le 6 mars prochain. Dans un premier temps, nous 
serons peu impactés. Mais, pour les autres tranches, ce ne sera plus la 
même chose. Plusieurs solutions sont à l’étude. 
 
 Vous l’aurez compris, l’agenda des réunions va être plus dense 
pour cette année. Mais rien d’insurmontable : notre association en a vu 
d’autres ! Il nous faut continuer à avancer. Qu’il me soit enfin permis, à ce 
sujet, de remercier tout le conseil d’administration qui n’hésite pas à 
mettre la main à la pâte, ainsi que tous les adhérents (56 en 2017), qui 
nous apportent leurs soutiens et encouragements (je ne peux tous les 
citer, tant ils sont nombreux). Un merci particulier, évidemment, à la 
Commune de Saint-Amant-de-Boixe et la paroisse de Vars-Saint-Amant, 
qui nous ont toujours soutenus. Je suis convaincu, grâce à votre soutien à 
tous, que les années à venir (certes complexes et, par définition, 
imprévisibles) seront riches en aventures humaines et artistiques... 

  

 

 
Le président, Anaël Vignet 

 
  



 
 

Le Trésorier Jean-Jacques Chabert 
  

exercice 2017

LIQUIDITES 9 538,05 € FONDS ASSOCIATIFS 5 228,81 €

COMPTE CHEQUE 3 446,41 €    COMPTE CHEQUE 2 076,17 €

LIVRET 5 976,44 €    LIVRET 3 037,44 €

Parts sociales 15,20 € 15,20 €

CAISSE 100,00 € 100,00 €

RESULTAT 4 309,24 €

9 538,05 € 9 538,05 €

601 Orgue & Entretien orgue 1 560,00 € 701 Souscriptions Orgue 2 907,00 €

602 Frais de Concert 1 786,16 € 702 Concerts 3 663,70 €

603 Reprographie & Communication 258,64 € 703 Ventes annexes 218,00 €

604 Missions Receptions 0,00 € 704 Dons 124,00 €

605 Assurances 191,42 € 705 Subventions 200,00 €

606 Fournitures et Documentation 114,00 € 706 Cotisations-Adhésions 560,00 €

607 Frais Bancaires 0,00 € 707 Intérêts 546,76 €

Excédent d'exploitation 4 309,24 €

8 219,46 € 8 219,46 €

Adhèrents : 56

32% Orgue & Entretien orgue 4 840,00 € 116% Souscriptions Orgue 2 500,00 €

357% Frais de Concert 500,00 € 183% Billeterie Concerts 2 000,00 €

13% Reprographie & Communication 2 000,00 € 218% Ventes annexes 100,00 €

Missions Receptions Dons

120% Assurances 160,00 € 50% Subventions 400,00 €

Fournitures et Documentation 112% Cotisations-Adhésions 500,00 €

Frais Bancaires Intérêts

Excédent d'exploitation Déficit d'exploitation 2 000,00 €

7 500,00 € 7 500,00 €

Prévisionnel 2018

601 Orgue & Entretien orgue 17 000,00 € 701 Souscriptions Orgue 3 000,00 €

602 Frais de Concert 500,00 € 702 Billeterie Concerts 2 000,00 €

603 Reprographie & Communication 100,00 € 703 Ventes annexes 100,00 €

604 Missions Receptions 704 Dons 5 000,00 €

605 Assurances 200,00 € 705 Subventions 200,00 €

606 Fournitures et Documentation 706 Cotisations-Adhésions 500,00 €

607 Frais Bancaires 707 Intérêts 500,00 €

Excédent d'exploitation Déficit d'exploitation 6 500,00 €

17 800,00 € 17 800,00 €

COMPTE D'EXPLOITATION

DEPENSES RECETTES

TOTAL TOTAL

BILAN

ACTIF : PASSIF :

TOTAL : TOTAL :

DEPENSES RECETTES

TOTAL TOTAL

Realisation du prévisionnel 2017

DEPENSES RECETTES

TOTAL TOTAL



Bilan d’activités année 2017 
ASSOCIATION DOM RÉMI CARRÉ 

 
 

LES CONCERTS  
 

Concert du 21 janvier 2017  --------------------------------------------------------- Cellier de l’abbaye 
Correspondances BACH – COUPERIN 
Aurélien Delage, clavecin 
Guillaume Rebinguet-Sudre, violon 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 56 personnes 
 
Concert du 12 mars 2017 ---------------------------------------------------------- Temple d’Angoulême 
Suites de Bach 
Tormod Dalen, violoncelle 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 91 personnes 
 

Les 5 ans de l’orgue – 1er et 2 juillet 2017 ----------------------------------------------------- Abbaye 
1 nuit de concerts + apéritif dînatoire + visite musicale de l’orgue  
74 repas le samedi soir 
36 personnes au concert en supplément 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 110 personnes 
 
Concert du 2 août 2017 ------------------------------------------------------------------------------ Abbaye 
Musiques italiennes XVIIe siècle 
La Guilde des Mercenaires 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 129 personnes 
 
Concert du 1er octobre ------------------------------------------------------------------------------- Abbaye 
Récital d’orgue et clavecin 
Musiques de Johann Caspar Ferdinand 
Par Élisabeth Joyé 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 70 personnes 
 
Donc au total c’est 5 concerts organisés par DRC, avec un minimum de 456 personnes qui 
sont venues, ce qui fait une fréquentation de 91,2 personnes / concert en moyenne.  
 
 

LES AUTRES ACTIVITÉS 
 
Le site Internet : www.domremicarre.org 
C’est 200 visiteurs par mois en moyenne soit environ 10 visiteurs par jour. Qui consultent les 
pages : vie de l’association, manifestations et orgue.  
Ils arrivent sur notre site souvent par Google mais aussi le site de l’abbaye et facebook. 
 
Facebook :  
Bien qu’encore un peu tôt pour tirer les bilans et mesurer l’impact, l’effet du compte facebook 
se mesure déjà car plusieurs personnes arrivent sur notre site internet par ce biais.  
Merci à Judicaëlle de le faire vivre.  
 
 

La secrétaire, Aurélie Vignet 

http://www.domremicarre.org/

