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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 12 JANVIER 2016 
 
Présents  : Jean-Jacques Chabert, Guillaume Rebinguet-Sudre, Pascale Sudre, Anaël, 
Aurélie et Francis Vignet.  
 
Membre honoraire : Bernard Delage 
 
Excusé  : Georges Piney, Jean-Marie Cousset, Paulette Bardeau, Pierre Carrique. 
 

��� 
 
Ordre du jour : 

- Préparation AG 
- Préparation concert du 17 janvier 
- Questions diverses 

 
PREPARATION ASSEMBLEE GENERALE  
 
Jean-Jacques Chabert fait un point sur les finances de l’association au 31 décembre 2015. 
Il a également repris toutes les archives comptables de l’association et nous fait un retour 
sur l’évolution des recettes et des dépenses de l’association depuis sa création.  
Ainsi pour les dépenses, c’est 85 % des dépenses qui sont pour l’orgue et son entretien, 6 % 
pour les frais de concerts (remboursements frais de déplacements, hébergements, etc.), et 6 
% pour la communication. Rappelons toutefois que ce poste est amené à diminuer depuis 
que nous avons un accord avec la commune de St Amant.  
 
Pour les recettes, la souscription a rapporté 32 % des recettes, 33 % pour les subventions et 
25 % pour les concerts. 
 
Au total cela fait un total de 153 352,99 € de recettes, pour un total de 148 262,46 € de 
dépenses. 
 
Enfin Jean Jacques nous présente les bilans financiers 2015 et le budget prévisionnel 2016 
qui seront présentés à l’AG.  
Il souhaite attirer notre attention sur le fait que nous avons un résultat négatif pour 2015 (- 
1914,41 €) et il propose de présenter un budget prévisionnel également en déficit pour 2016, 
de 2000 €.  
 
Anaël rappelle que pour 2016 nous avons un jeu supplémentaire à financer (déjà installé 
mais à finir de payer sur 2016) et un site Internet. 
Pour le site Internet : une trame a été élaboré et on nous propose l’adresse suivante pour 
notre site : www.domremicarre.org 
 
PREPARATION CONCERT DU 17 JANVIER 2016 
 
Pour terminer ce concert, nos avions prévu d’offrir un pot.  
Il est convenu d’offrir les galettes des rois avec du cidre brut.  
Les galettes seront prises à la boulangerie de St Amant qui fait un remise de 10 % pour les 
associations de la commune.  
Il est convenu de commander : 3 galettes briochées de 10 pers, 2 galettes frangipanes de 10 
personnes et 9 bouteilles de cidre. 
 
Pour l’AG : nous proposerons des assortiments de biscuits et du café, du chocolat et du jus 
d’orange. 
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QUESTIONS DIVERSES 
 
Prévisions pour les prochains concerts 
 
� dimanche 27 mars : quatuor de Mozart avec flûte (Claire Gratton, Marie Legendre, David 
Chivers et Aurélien Delage) – chapelle des Riffauds à Ruelle. 
 
� vendredi 10 juin à 20h30 : à l’abbaye, « Une bande de clavecins » avec Freddy 
Eichelberger, Yoann Moulin et Pierre Gallon 
 
� dimanche 24 juillet à 20h30 : à l’abbaye, « concert de musique du XVIIe » avec Anne-
Marie Blondel (orgue et clavecin), Yuka Saïto (viole de gambe), Augustin Lusson (violon 
baroque), Matthieu Lusson (viole de Gambe). 
 
� une option pour un concert le 3 septembre à St Amant 
 

Clôture de la séance à 22h30. (Bonne nuit !) 
N’oubliez pas l’AG samedi à 17h 

 
 

Musicalement votre 
La secrétaire, Aurélie Vignet 


