COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU VENDREDI 2 JUIN 2017
Présents : Jean-Jacques Chabert, Guillaume Rebinguet-Sudre, Georges Piney, Florian Maltat,
Judicaëlle Giraudeau-Bureau, Anaël et Aurélie Vignet.
Membre honoraire : Nicole Delage
Excusés : Pascale Sudre, Paulette Bardeau, Bernard Delage, Aurélien Delage, Jean-Marie Cousset.

Ordre du jour :
- Organisation des 5 ans de l’orgue
- Précisions sur le calendrier des animations à venir
- Point financier
- Questions diverses

ORGANISATION DES 5 ANS DE L’ORGUE
Attention : concert de « Chante Boixe » le jeudi 29 juin.
1/ Propositions de programme
er

Les 5 ans de l’orgue : samedi 1 et dimanche 2 juillet 2017
Claire Michon à fait la proposition de faire des consorts de flûtes (4 consorts de 20 minutes) avec ses
musiciens : Céline Cozien, Pascale Boquet et une chanteuse).
er

Samedi 1 juillet : il est proposé une nuit de l’orgue de 18h à 24h
e

18h : accueil du public dans l’église avec un trio de musiques baroques du XVIII siècle (durée environ
1h) – avec Aurélien, Guillaume et Paul Rousseau à la viole de Gambe
Ensuite commentaires par Anaël autour de Dom Rémi Carré
19h : apéritif dînatoire dans le cloître (durée environ 1h)
20h : dans le cloître consort de flûtes
20h30 : dans église – intervention sur la danse Renaissance et invitation du public à participer aux
danses
21h : orgue – carte blanche pour les organistes : Judicaëlle, Élisabeth Geiger et Dominique Ferran
(parrain de l’orgue)
21h30 : consort de flûtes
22h : en duo Aurélien et Guillaume, et demander si Jean Marie serait partant pour une improvisation
graphique.
22h30 : consort de flûtes
23h : orgue seul toujours par nos 3 organistes
23h30 : consort de flûtes plutôt dans le cloître cette fois ci
Remarques : il est proposé de terminer la soirée avec des gâteaux et du chocolat chaud, tisanes,
infusions, etc.
Dimanche 2 juillet

Et ensuite il est proposé une tribune ouverte aux musiciens encore présents.... ceci est à confirmer.
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15h : intervention de Quentin pour présenter l’orgue et les prochains jeux à venir

1

12h : Repas convivial avec les musiciens et les gens de l’association.

Remarques : la tribune avec les musiciens est à organiser, à voir aussi s’il y aura suffisamment de
musiciens. Faut-il en prévoir de nouveaux ? Il est proposé de faire plutôt une visite musicale de l’orgue
avec Quentin avec participation au chapeau.
Il est proposé éventuellement d’ajouter une intervention de Quentin sur le samedi soir.
Pour le repas convivial du dimanche midi, il est convenu de ne pas l’ouvrir à l’ensemble des
adhérents, mais bien de le faire entre nous suivant le nombre de musiciens et de finir les « restes »...
2/ Organisation
Affiche : il est présenté le projet d’affiche de Jean-Marie.
Approuvé à l’unanimité.
Tarif : il est proposé de faire un tarif unique à 20 € - avec un
tarif préférentiel à 15 € pour les adhérents et les souscripteurs
et de pratiquer la gratuité pour les moins de 18 ans.
Il est convenu de faire un acte de promotion : pour un tuyau
acheté sur place, la soirée est offerte pour essayer de booster
la souscription.
Accueil du public : à 18 h accueil dans l’église, ensuite tout
au long de la soirée dans le cloitre.
Réservation : impératif pour l’apéritif dînatoire pour les quantités à prévoir.
En termes d’organisation, au moment de l’accueil du public à 18h, prévoir des gommettes de couleurs
à coller sur les gens pour repérer rapidement les gens qui auront réservés pour l’apéritif. Un filtre sera
opéré à 19h au niveau de la porte du bras du transept sud. Seuls les gens « étiquetés » auront accès
au cloître pour l’apéritif.
Apéritif dînatoire
À boire : pétillant de raisin, eau gazeuse, citronnade, vin rosé
À manger : terrine et grillons sur ficelle - verrines avec tomates cerise, mozzarella et feuilles de basilic
– verrine de melon et feuilles de menthe – pizza et quiches de la boulangerie – à voir aussi pour des
feuilletés et mignardises – fraises – salade de fruits et gâteaux maison
Il y aura certainement une équipe cuisine le matin à 10h dans la salle de l’abbé Guillaume (sous
accueil de l’abbaye). Nous aurons aussi également besoin d’aide pour l’installation des tables et
chaises, bancs, etc. L’organisation sera précisée plus tard, mais merci de déjà prévoir sur vos
agendas.
Intendance :
Il y aurait 7 personnes à héberger à partir du vendredi 30 au soir + 1 personne supplémentaire dans la
nuit du samedi au dimanche
Quentin sera également présent probablement en amont et peut être en aval du week-end car il en
profitera pour réviser l’orgue.
Tout ceci est à confirmer rapidement, nous ferons ensuite un appel aux hébergeurs...
Nicole signale déjà qu’ils pourront héberger 1 couple + 1 personne.

PRÉCISIONS SUR LE CALENDRIER DES ANIMATIONS À VENIR
1/ enregistrement du 31 juillet au 4 août avec concert le mercredi 2 août à 21h, lors du marché de
producteurs dans le parc de l’abbaye. (Il y a une location du cellier le samedi 5 août)
er

2/ Récital d’orgue et clavecin par Élisabeth Joyé le dimanche 1 octobre à 16h.
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Remarque : pas de visites de l’orgue cet été ?

POINT FINANCIER
BILAN
ACTIF :
LIQUIDITES
COMPTE CHEQUE
LIVRET
Parts sociales
CAISSE

PASSIF :
7 139,94 € FONDS ASSOCIATIFS
5 228,81 €
3 587,30 €
COMPTE CHEQUE
2 076,17 €
3 437,44 €
LIVRET
3 037,44 €
15,20 €
15,20 €
100,00 €
100,00 €
RESULTAT
1 911,13 €
TOTAL : 7 139,94 €
TOTAL : 7 139,94 €
COMPTE D'EXPLOITATION

601
602
603
604
605
606
607

DEPENSES
Orgue & Entretien orgue
Frais de Concert
Reprographie & Communication
Missions Receptions
Assurances
Fournitures et Documentation
Frais Bancaires
EXCEDENT D'EXPLOITATION :

0,00 €
225,41 €
58,64 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
1 911,13 €
TOTAL 2 195,18 €

701
702
703
704
705
706
707

RECETTES
Souscriptions Orgue
Concerts
Ventes annexes
Dons
Subventions
Cotisations-Adhésions
Intérêts

400,00 €
1 229,00 €
72,00 €
4,00 €
0,00 €
490,00 €
0,18 €

TOTAL 2 195,18 €
Adhèrents :

49

Realisation du prévisionnel 2017
DEPENSES
0% Orgue & Entretien orgue
45% Frais de Concert
3% Reprographie & Communication
Missions Receptions
0% Assurances
Fournitures et Documentation
Frais Bancaires
Excédent d'exploitation
TOTAL

4 840,00 €
500,00 €
2 000,00 €

16%
61%
72%

160,00 €

0%
98%

7 500,00 €

RECETTES
Souscriptions Orgue
Billeterie Concerts
Ventes annexes
Dons
Subventions
Cotisations-Adhésions
Intérêts
Déficit d'exploitation
TOTAL

2 500,00 €
2 000,00 €
100,00 €
400,00 €
500,00 €
2 000,00 €
7 500,00 €

Clôture de la séance à 19h38. (Bon appétit !)
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Musicalement votre
La secrétaire, Aurélie Vignet

