
 

 
 

                   Réunion du Conseil d’Administration 

                                        - mardi 19 janvier 2021 à 18 heures – 

                                                      Réunion en visioconférence 

Présents : 

Père Jean-Pierre Laurent (membre de droit),  
Mmes Bernadette Dubois, Anne-Gersendre Riva, Monique Romieux (Secrétaire) et Claire Vial. 
MM. Jacques Douadi, Christian Lecaille, Hubert Legris, Bernard Poret (Président), Gérard Poyer, 
Jean-Pierre Quénard (Trésorier) et Luc Vandromme. 
 

Absent excusé : M. Richard Maître (Vice-président). 

 

Membre d’honneur excusé : M. Patrick Demouy qui est à la même heure en réunion Zoom avec 

l’Institut National d’Histoire pour parler de l’incendie de la cathédrale de Reims. 
 
 

1. Approbation du compte rendu du mardi 16 décembre 2020 
Après une relecture du compte rendu présenté sur les écrans de tous les participants, il est approuvé 
à l’unanimité des membres du conseil d’administration présents. 
 

2. Bilan du « Click and Collect » et de la vente du champagne 
Le bénéfice net de la vente du Click & Collect est de 862,20 €. 
Le bénéfice net de la vente du champagne est de 3 864,00 €. 
Le total de 4 726, 20 € est à comparer avec le bénéfice du marché de Noël 2019 environ 8 500 €. 

 

3. L’assemblée générale. 
De l’avis général, à l’heure actuelle, il est impossible de fixer une date pour l’A.G. 
Il serait préférable d’attendre que l’on puisse organiser l’assemblée générale en présentiel. 
Si cela n’est pas possible, l’A.G aura lieu par correspondance. 
 

4. Réactivation de la commission « Grandes Orgues » 
Comme prévu,  un courrier a été envoyé à tous les adhérents. 
10 personnes ont répondu et souhaitent participer à cette commission. 
Une première réunion sera prochainement organisée. 
 

5. Les travaux de restauration de l’orgue 

La convention signée avec l’Etat 
A ce jour, la DRAC, la Société des Amis de la Cathédrale de Reims et le Fonds de dotation 
Cathédrale de Reims sont d’accord sur les termes de la convention. Il est bon de rappeler que nous 
nous sommes engagés à apporter 850 000 € soit 36% du budget HT des travaux 
La convention devait être signée en la cathédrale en présence de la presse écrite et audiovisuelle le 
vendredi 8 janvier 2020. La date a été reportée au 12 février. 
 

6. Les travaux du plan de relance 
Nous apprenons que le plan de relance va servir à poursuivre la restauration du chevet commencée 
voilà quelques années par la chapelle de Jeanne-d'Arc. 
Une étude sur les travées 3N - 4N menée par Monsieur Dubois voilà 2 ans va servir à la nouvelle 
ACMH pour lancer l'appel d'offres. 
Apparemment c'est Monsieur Riocreux qui maintenant à la CRMH va s'occuper du dossier. 
 

7. Lieu de stockage des panneaux des précédentes expositions. 
La question était déjà posée lors de la précédente réunion. 
Bruno Marlois serait éventuellement d’accord pour stocker ces panneaux si ceux-ci ne sont pas trop 
volumineux. 
Alain Burde, membre de la commission « Photographie », sera contacté pour nous donner le volume 
précis de l’ensemble des panneaux. 
 



 
 

8. Dates des prochaines réunions   
Les prochaines réunions sont fixées aux dates suivantes : 

mardi 16 février, mardi 16 mars 2021 à18 heures.  

Si les conditions sanitaires l’exigent, les réunions auront lieu en visioconférence à 17 h 30. 

 

La réunion s’achève à 19 h 20 

Le Président :  
Bernard PORET 


