ASSOCIATION DOM RÉMI CARRÉ
RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 13 MAI 2022
Présents :
Aurélie VIGNET, Anaël VIGNET, Florian MALTAT, Jean-Jacques CHABERT, Monique BOURBON,
Yannick BAYEUX, Véronique MOYSAN
Invité : Bernard DELAGE
Excusés : Guillaume REBINGUET SUDRE, Georges PINEY, Pascale SUDRE, Anne DELAGE,
Aurélien DELAGE.
1.

ORGANISATION FESTIVAL 2022

Cinq concerts sont prévus pour le Festival 2022, aux dates suivantes : 30 et 31 juillet, 03, 06 et 07 août.
1.1.
Rencontre à la mairie
La rencontre avec Mme le Maire de Saint-Amant de-Boixe pour présentation de l’association et des
nouveaux membres du bureau s’est déroulée le 07 avril 2022 dans la salle du Conseil de la mairie. Les
membres présents étaient Aurélie Vignet (présidente), Jean-Jacques Chabert (trésorier), Anne Delage
(vice-présidente), Guillaume Rebinguet-Sudre (conseiller artistique), Aurélien Delage (conseiller
artistique et Véronique Moysan (secrétaire).
Aurélie a présenté l’association et ses objectifs en rappelant l’historique de sa création, puis chaque
membre a pu exprimer ses motivations quant à sa participation à l’association, et le désir de continuer
à s’investir pour que les évènements proposés autour de l’orgue puissent perdurer dans le temps.
Mme le Maire s’est montré sensible à notre démarche et comprend la nécessité de nous soutenir mais
pour 2022, l’attribution des subventions de la commune a déjà été actée. Nous ne pourrons pas espérer
plus de 200 euros. Une demande de subvention plus importante sera transmise l’année prochaine.
Mme le Maire a souligné que nous étions une des rares associations à réaliser la démarche de rencontre
de la mairie et de présentation de l’association. Elle a bien acté que plusieurs habitants de Saint-Amant
étaient membres du conseil d’administration de l’association.
1.2.
Autres subventions
Le 14 avril dernier, la communauté de communes Cœur de Charente a voté en conseil communautaire
la somme de 2 000 euros au bénéfice de l’association. Cette subvention est donc actée.
Le Département a voté une subvention de 1 100 euros alors que la demande était de presque 3 800
euros. Des pièces manquaient au dossier, notamment les contrats GUSO.
Pour la demande de subvention à la DRAC, Il faut que l’association adhère à une charte qui n’existait
pas auparavant
Les démarches de présentation de l’association et de suggestion d’un encart publicitaire dans le
programme du festival ont été réalisées auprès de certains commerçants par Véronique : garage,
fleuriste, coiffeur, pharmacie, point vert, auberge, et boutique de mode près de l’Intermarché. Aurélie a
fait les démarches auprès de la boulangerie et doit aller à l’Intermarché et chez Batiland.
1.3.
Concerts
Les communes de Vervant et Tourriers ont très bien accueilli la démarche de concert dans leurs
communes.
Un dossier a été présenté au maire de Tourriers. Le conseil municipal a réservé un bon accueil au
projet. Un dossier a été remis au maire. Il n’y aura pas de problème pour avoir les clés de l’église avant
le concert.
Vervant favorable au concert également - mairesse contactée
1.4.
Affiche
Les trois communes ont été mise en en tête
À chaque concert, le lieu est précisé.
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Encart orgue nouvel : parti car réclamé cette semaine - new letter au mois de juin - parution prévu en
juillet dans leur magazine (130 euros) devis déjà signé
Encart ¼ de page couleur + un encart rédactionnel pour chaque concert (624 euros) devis signé et
engagé pour la réservation du papier
Diffusion France musique : Aurélien devait s’en charger
Anne devait se charger de la communication dans Classica et Diapason
Affiches et tract : l’impression peut être lancée
Le programme :
Même format que l’année dernière
Reprendre la couverture de l’affiche
1 page présentation Abbaye
1 page orgue
1 page festival
1 page association
1 page programme
2 pages par concerts (présentation programme et des musiciens en face à face
1 pages partenaires au moins
Un total de 20 pages au lieu de 32 l’année dernière
Budget de 200 euros prévisible pour calculer le nombre de programmes
Programme à vendre 5, 4, 3, 2,1 euros dégressif 1er jour, 2ème jour, …. etc
Prévoir une affiche de prix de programme par jour de concert
Avoir toutes les informations concernant les concerts pour fin mai.
1.5.

Organisation

Accueil des musiciens
30 juillet : ensemble Hexaton - Théo Baptiste - Simon et Guillaume
Repas du samedi midi et du samedi soir à prévoir - Éventuellement pas d’hébergement
4 repas auberge le 30
31 juillet à tourriers : Olivier Beaumont et Aurélien Delage - 1 repas de midi et 1 repas de soir
Hébergement : logement chez Aurélien - Transport instrument à prévoir - repas samedi soir ?
2 repas à l’auberge
03 août saint amant : Aurélien et Anne
2 repas
06 aout Vervant : Gwenaël et Clément clavecin quatre repas à prévoir - hébergement - clavecins à
manipuler - quand la répétition ? - Voitures d’Aurélien et de Bernard pour le déplacement des clavecins
Quel hébergement ?
2 repas à l’auberge
Une famille est prête à héberger (Famille Louradour ? Monique doit leur demander s’ils sont d’accord
pour héberger.
07 aout Saint-Amant - ensemble il Convito - les deux sœurs Graton + Bruno Cocset
Hébergement - six repas
3 repas
Au total demander un tarif à l’auberge pour 13 repas
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Si les hébergeurs peuvent fournir le petit déjeuner
Interroger Aurélien et Guillaume
Comment arrivent les musiciens ?
Faudra-t-il préparer des repas
Repas du midi à l’auberge de l’abbaye en négociant le tarif des repas
Repas buffet le soir salades composées gâteaux … faits par les bénévoles et partagés avec les
musiciens
Repas de clôture du festival à prévoir salle de l’abbé guillaume avec musiciens et membres du CA de
l’association - Y réfléchir pour le 30 juin
2.

QUESTIONS DIVERSES

61 adhérents DRC
Si don supérieur à 3 fois le prix de la place, une place offerte
Autre programmation :
Prévoir un concert pour fêter les 10 ans de l’orgue : première quinzaine d’octobre ?
L’ensemble qui a enregistré doit venir faire un concert.
Solliciter tous les artistes qui sont venus jouer sur l’orgue
Journée de l’orgue de midi à minuit
24-25 septembre = week-end après les journées du patrimoine ou le week-end 1er et 02 octobre (plutôt)
le samedi 1er octobre 2022
Finir par le récital de clavicorde dans le haut du clocher
Benjamin Allard pourrait jouer gratuitement pour le 10ème anniversaire de l’orgue (Guillaume va lui
demander).
Place VIP dans le haut du clocher ? pour le festival 2023 ?
Choses à faire
Véronique doit faire un message aux conseillers artistiques pour leur demander de prévoir la
programmation du concert de l’orgue et son organisation
Récapitulatif à faire avec les conseillers artistiques
Hébergement - programme repas musiciens invités …
Retenir la date pour octobre pour les 10 ans de l’orgue
Une révision de l’orgue est-elle prévue ?
Anael a testé des sons avec des scolaires - il y a des touches qui coincent
Aurélien passe dimanche pour montrer l’orgue à ses élèves.
Penser à faire un panneau pour la présentation de l’orgue à laisser à côté de l’orgue
Un lutrin ? ce qui existe ? quel coût ? Rechercher pour la prochaine réunion de CA
Aurélie nous envoie le dossier charte DRAC
αΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩ
Les sujets à aborder étant épuisés, la réunion se termine à 19h48.
αΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩ
Prochaine réunion du CA le jeudi 30 juin à 18 heures
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