ASSOCIATION DOM RÉMI CARRÉ
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 8 SEPTEMBRE 2022
COMPTE RENDU
Présents : Jean-Jacques Chabert, Monique Bourbon, Yannick Bayeux, Florian Maltat, Anne
Delage, Aurélie Vignet
En visio : Véronique Moysan
Invités : Nicole et Bernard Delage
Conseiller artistique : Guillaume Rébinguet-Sudre
Conseiller technique : Anaël Vignet
Excusés : Aurélien Delage

Ordre du jour :
- Bilan festival 2022
- Organisation des 10 ans de l’Orgue

I.

BILAN FESTIVAL 2022

I.1. Bilan financier
Jean-Jacques fait un bilan financier à ce jour. Il nous manque encore des dépenses,
certaines factures ne sont pas encore réglées et certaines recettes ne sont pas encore
arrivées.
Pour 2022, le festival sera déficitaire d’environ 1 700 euros. Le bilan précis pourra être établi
à réception des pièces manquantes.
-

Guillaume se charge de relancer l’Auberge de l’Abbaye pour la facture des repas. A
voir avec lui s’il nous fait don des repas et s’il souhaite un reçu fiscal.
Jean-Jacques est toujours en attente du RIB de l’ensemble Il Convito pour effectuer le
virement.
Aurélie se charge de voir avec la Boulangerie pour le règlement de son encart
publicitaire (35 €).

I.2. Bilan qualitatif
438 auditeurs au total sur le festival
Impressions et avis pour prochaine édition :
- Pour les concerts délocalisés : prévoir plan + flèches pour les parkings
- Concerts étudiants : « les talents de demain »
- Période musicale : bien car pas trop d’autres concerts au même moment
- Mutualiser les concerts pour diminuer les frais de repas et d’hébergement. Profiter de
la venue d’un ensemble et programmer ensuite un musicien seul
- À voir pour les concerts en dehors de St Amant où on constate une plus faible
fréquentation – programmer ces concerts en après-midi « les goûters concerts ou les
concerts goûters »
- Limiter le nombre de musiciens sur le festival (environ une dizaine pas au-delà). Éviter
de prendre des risques financiers
- Voir pour les subventions DRAC pour la prochaine édition
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I.3. Prévisions Festival 2023
Dates retenues : samedi 29 et dimanche 30 juillet / mercredi 2 août / samedi 5 et dimanche 6
août 2023
Déjà dans les tuyaux : concert de Jean-Luc Ho (seul et/ou accompagné ?), concert d’Anne
Marie Blondel (organiste)
Attention à prendre en compte pour l’édition de 2023 : travaux dans le bras sud du transept
 faire cohabiter les concerts et les visiteurs à l’abbaye pour cela établir un planning précis
des répétitions et des concerts 1 mois à l’avance.

II.

ORGANISATION DES 10 ANS DE L’ORGUE

 Prévoir entretien de l’orgue pour les 10 ans

Dans l’église : concert et récital
Dans l’auditorium : temps convivial et rétrospective
Tarifs :
15 € - tarif plein
12 € - adhérent
5 € - étudiants et demandeurs d’emplois

Prévoir pour le temps convivial :
- Monique : 1 grand gâteau
- Nicole : 2 cakes
- Anne : 2 cakes
- Véronique : 2 moelleux au chocolat
- Aurélie : thés / chocolat / café / eau / jus d’orange et de pommes
→ Prévoir bouilloire
Anne est chargée de faire un diaporama pour la rétrospective avec les photos.
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