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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 30 AVRIL 2015 
 
 
Présents : Paulette Bardeau, Jean-Jacques Chabert, Jean-Marie Cousset, Aurélien Delage, 
Guillaume Rebinguet-Sudre, Anaël et Aurélie Vignet. 
 
Invités : Nicole et Bernard Delage. 
 
Excusé : Pierre Carrique, Georges Piney, Pascale Sudre, Francis Vignet 
 
 
Ordre du jour : 

- Assurance de l’orgue 
- Point financier : ouverture d’un compte sur livret, dossiers de demande de 

subvention 
- Projet communication : réforme du site Internet 
- Les prochains concerts et organisation du repas du 31 mai 
- Questions diverses 

 
ASSURANCE DE L’ORGUE 
Présentation du protocole d’accord établi avec la commune de Saint-Amant-de-Boixe pour 
que l’assurance de l’orgue soit prise en charge par la commune. Après lecture du document, 
quelques modifications sont proposées :  

- Ajout d’une phrase dans l’article 2 sur les engagements de la commune : « à ce 
que l’orgue ne soit pas vendu, ni déplacé définitivement dans un autre lieu que 
l’église abbatiale de Saint-Amant-de-Boixe ». 

- Dans l’article 1, sur le financement de l’instrument par l’association ajout « dans 
la mesure de ses moyens ».  

Ce projet de protocole sera également transmis à M Carrique et Mme Bardeau qui n’ont pas 
reçu le projet au préalable pour relecture (envoi électronique).  
 
Après ces modifications effectuées, les membres du Conseil d’Administration sont favorables 
à la signature du document. 
 
 
POINT FINANCIER  
Afin de clarifier la gestion des comptes, un compte sur livret associatif a été ouvert, 
permettant de mettre de côté l’argent de la souscription. Sur le compte courant de 
l’association ne reste plus que l’argent des cotisations, des concerts, nécessaires au 
fonctionnement de l’association.  
Après vérification, l’association n’a pas en sa possession de devis pour les projets des 3 jeux 
supplémentaires. Un devis pour ces trois jeux sera demandé à Quentin afin de connaitre le 
montant exact de la prochaine tranche de souscription. 
Un dossier de demande de subvention pour le fonctionnement de l’association a été déposé 
auprès du Département, nous sommes dans l’attente d’une réponse1. 
 
 
 

                                                 
1 Depuis le CA, nous avons obtenu une réponse négative sur le dossier… 
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COMMUNICATION  : SITE INTERNET  
Notre site Internet est devenu un peu obsolète et il parait nécessaire de le remettre au goût du 
jour et d’y ajouter, peut-être, quelques fonctionnalités. Il est proposé de faire une demande de 
devis pour connaître le coût exact d’un tel projet. Les musiciens nous rappellent que nous 
parlons d’un orgue et qu’il serait bien que l’on puisse l’entendre sur le site Internet… une 
fonctionnalité son sera donc proposé pour ce site.  
 
 
LES PROCHAINS CONCERTS ET L’ORGANISATION DU REPAS DU 31 MAI  
Prochains concerts :  

- Vendredi 1er mai : ensemble vocal Orfeo 
- Dimanche 31 mai : ensemble Spes Nostra et Michel Bouvard dans cadre festival 

Musiques en Gâtine 
- Samedi 8 août : récital flûte et clavecin avec Jan De Winne et Aurélie Delage 
- Vendredi 16 octobre : Jean Luc Ho pour la sortie de son CD « William Byrd ». 

 
Repas du 31 mai  
Au menu : tartes à la tomates (Nicole), melons, rôti de porc (Nicole), chips, pains de légumes 
(Aurélie), salade verte, fromage, salade de fruits et gâteaux maisons.  
Installation de la salle du casino le dimanche 31 matin + aide pour salade de fruits et 
installation de la salle 
Liste des courses pour le repas à faire avant le 25 au soir – courses le mardi 26 mai matin. 
Pour la réservation des repas : à faire avant le vendredi 22 mai. Tarif : 11 €, gratuit pour les – 
de 12 ans.  
 
 
 

Clôture de la séance. 


