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Compte-rendu de l’Assemblée Générale 2020 
- Jeudi 5 mars 2020 à 18 h 30 - 

 
 
Sur convocation individuelle du Président en date du 7 février 2020, les adhérents de la Société des 
Amis de la Cathédrale se sont réunis en Assemblée Générale dans l’amphithéâtre du lycée Saint-
Jean-Baptiste de La Salle, 20 rue de Contrai à Reims. 
 
Le coronavirus était déjà très présent en France à la date de l’assemblée générale. On se souviendra 
que le premier confinement a été décidé une semaine plus tard. Les adhérents sont cependant venus 
nombreux mais un peu moins que les années précédentes.  
 
Sur les 521 membres adhérents à jour de leur cotisation, 191 personnes physiques et 4 personnes 
morales étaient présentes auxquelles s’ajoutent 70 membres représentés, soit un total de 265 
membres. Plus de la moitié des adhérents à jour de leur cotisation sont présents ou représentés, 
l’Assemblée Générale peut donc valablement délibérer.  
 

1. Ouverture de l’Assemblée Générale par le Président 
Le Président accueille le Père Jean-Pierre Laurent, curé de la Cathédrale, représentant Mgr Eric de 
Moulins Beaufort. Il accueille également les élus présents, Catherine Coutant, Charles Germain, 
Stéphane Lang, qui seront rejoints à la fin de l’assemblée par Catherine Vautrin et Pascal Labelle. 
Il remercie également toutes les personnes présentes. 
 
Deux personnes se présentent pour être scrutateurs : Christine Abelé et Christian Nardin. 
Aucune opposition n’est formulée de la part des membres présents. 
 

2. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale 2019 
Le compte-rendu de l’Assemblée Générale du mardi 26 mars 2019 a été adressé à tous les membres 
avec la convocation. 

Décision : Il est adopté à l’unanimité des membres présents ou représentés.  

 

3. Rapport moral et d’activités présenté par le Président 
Votre conseil s’est réuni 9 fois au cours de l’année 2019 : les 8 janvier, 2 février, 5 mars, 9 avril, 7 mai, 
18 juin, 17 septembre, 15 octobre et 10 décembre. 
 
Notre assemblée générale s’est déroulée le 20 mars 2019. 
 
Sans oublier les nombreuses réunions des 6 commissions : commission « Activités », commission 
« Communication », commission « Ressources », Commission « Photographie », Commission 
« Revue » et commission « Relations  publiques ». 
 

Les activités de l’année 2019 

➢ Les deux sorties annuelles 

A Toul le jeudi 16 mai 2019 avec la visite de la cathédrale sous la conduite d’Alain Villes et la visite de 

la collégiale Saint Gengoult. 

Une bouteille de vin de Toul a été offerte à chaque participant. 

 

A Auxerre le jeudi 3 octobre 2019 avec la visite de la Cathédrale Saint-Etienne sous la conduite du 

Père Arnaud Montoux, curé de la paroisse, la visite de l’abbatiale Saint-Germain et de sa magnifique 

crypte, et la visite de l’église Saint-Eusèbe pour ses magnifiques vitraux. 
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➢ Des visites  

- Visite de l’exposition « Paysages et peintres rémois » au Musée des Beaux-Arts. 
- Visite de l’exposition Foujita. 
- Visite de la Basilique Saint-Remi (2 visites). 
 

➢ Les chemins de Lumière 

Six conférences les samedis de 18 h 30 à 19 h 30 au cours des mois de septembre et d’octobre. Ces 

conférences ont lieu dans la chapelle du cardinal derrière le Maître-autel. Comme chaque année un 

public nombreux a participé à ces conférences. 

Les conférences 2019 étaient centrées sur des thèmes abordés dans le magnifique ouvrage « Reims 

- La grâce d’une cathédrale ». 

C’est notre archevêque Eric de Moulins-Beaufort qui a prononcé la dernière conférence. 

 
Aux chemins de Lumière, il faut ajouter la conférence de Bernard Hours, auteur d’une bibliographie 

sur Jean-Baptiste de La Salle, et ceci à l’occasion du 300e anniversaire de la mort de Jean-Baptiste de 

La Salle. 

 

➢ Les concerts 

- Un concert « Cuivres et orgue » le jeudi 9 mai 2019 avec la participation du 
quintette Vitrail et de Pierre Méa à l’orgue de chœur. 
Ce concert était organisé au profit de la restauration du Grand Orgue de la Cathédrale. 
 
- Concert à l’initiative de Renaud Capuçon pour la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris 
le mardi 24 septembre 2019. 
 
- Concert d’orgue avec Pierre Méa à la basilique Saint-Remi le dimanche 29 septembre, organisé par 
l’association « Renaissance des Grandes Orgues de la Basilique Saint-Remi » au profit de la 
restauration des Grandes Orgues de la Cathédrale de Reims. 
La nef de Saint-Remi était presque pleine. Une belle mobilisation. 
 

➢ La Nuit des Cathédrales le samedi 11 mai 2019 
Une soirée exceptionnelle dans la cathédrale Notre-Dame de Reims vécue par plus de 3 000 
personnes. Le comptage officiel est de 3 428 entrées. 
Au programme trois chœurs 
- le chœur ukrainien Doudaryk de Lyon, 
- le chœur byzantin d’Utrech, 
- la maîtrise de la cathédrale de Reims. 
Une originalité « chœur et danse autour du labyrinthe » par des jeunes du conservatoire. 
Sans oublier une audition d’orgue sur l’orgue de chœur, la projection d’un film sur Saint-Jean-Baptiste 
de La Salle et l’atelier pour les enfants. 
 

➢ Les fêtes johanniques les 1er et 2 juin 2019 

Les Amis de la cathédrale tenaient pour la première fois un chalet lors des fêtes johanniques. 
 

➢ Le marché de Noël 2019 

Je souhaite remercier chaleureusement les 60 bénévoles qui ont participé à l’animation de notre 
chalet.  Sans leur engagement, une telle opération ne serait pas réalisable. 
Le bénéfice, tout frais déduits, s’élève à 8 000 €, en augmentation de 1 000 € par rapport à l’année 
précédente. 
Les nouveautés de cette année : un magnet sur l’ange au sourire et deux nouveaux presse-papiers 
avec deux nouveaux anges musiciens ont permis de dégager un bénéfice de 2 800 € soit 34% du 
bénéfice global. 
 

➢ Deux moments de recueillement 

- Recueillement sur la tombe d’Henri Deneux. 
- La messe du souvenir. 
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➢ La plume de l’Ange 
La revue « La plume de l’Ange » réalisée par la Société des Amis de la Cathédrale de Reims vient de 
marquer ses 7 années d’existence avec la parution du n°14 de décembre 2019. 
Pendant 7 ans, notre revue semestrielle est parue régulièrement en juin et en décembre de chaque 
année. 
On ne peut que féliciter les membres de la commission « Revue ». 
Chaque revue est centrée sur la cathédrale avec des articles très intéressants, riches en informations 
et souvent proche de l’actualité. 
 
Prenons l’exemple du n°13 paru en juin 2019 
- Un magnifique article de 12 pages sur la voie des sacres de Patrick Demouy 
- Un article sur Hincmar, archevêque de Reims, d’Hervé Paul, un autre sur Saint Jean-Baptiste de La 
Salle du Frère Sylvain Flambert. 
- Un  article sur l’histoire du vitrail depuis ses origines par Anne-Claire Garbe, conservatrice de la cité 
du vitrail à Troyes. 
- Un article sur le mémorial consacré au Cardinal Luçon et sa statue à Maulévrier, statue financée par 
les Amis de la Cathédrale. 
Ce numéro est tellement intéressant que tout le monde devrait le posséder. 
 

➢ Les dîners de fin de semestre 
Nos deux dîners de fin de semestre ont eu lieu au Cercle Colbert le 12 juin 2019 et dans les salons de 
l’Hôtel Golden Tulip l’Univers le 19 décembre 2019. 
Lors de chacun des dîners, de magnifiques projections nous sont proposées par la commission  
« Photographie ». Tel fut le cas en décembre  2019 avec la projection d’un film sur le vitrail de Chagall 
et un second film sur  les filets de la cathédrale. 
Les dîners semestriels sont des moments importants de rencontre, de convivialité et de découvertes. 
 
 

Conclusion 
De 70 à 80 adhérents participent à l’organisation ou à l’animation de toutes ces activités. Leur 
engagement témoigne du dynamisme de notre association. 
Que tous en soient très chaleureusement remerciés par vos applaudissements. 
 

4. Les activités à venir - année 2020 

 
➢ Visite du musée de Vassogne le jeudi 12 mars. 

➢ Visite de la Maison des Compagnons du Devoir à Muizon le 19 mars. 

➢ Découverte de l’orgue de Bourgogne par Pierre Méa et visite guidée du   

     Mausolé de Bourgogne le 31 mars. 

➢ Découverte des Vitraux de l’église de Rilly-la-Montagne le 2 avril sous la conduite de René 

     Champs et d’Annick Demouy. 

➢ La Nuit des cathédrales le samedi 9 mai. 

➢ Concert « Violon et orgue » le jeudi 28 mai dans la cathédrale, avec la jeune violoniste Natacha  

     Triadou et Pierre Méa sur l’orgue de chœur. 

➢ Présence des Amis de la Cathédrale sur un stand aux Fêtes johanniques les 6 et 7 juin. 

➢ Le voyage au Puy du Fou avec 48 membres de la Société des Amis de la Cathédrale les 19, 20 et  

     21 juin. Au programme : la cinéscénie le vendredi 19 au soir, une journée complète le samedi sur  

     le site du Puy du Fou et le dimanche une partie de la journée à Maulévrier pour découvrir le 

     mémorial dédié au Cardinal Luçon, la statue du cardinal Luçon financée par les Amis de la 

     Cathédrale de Reims, la visite du plus grand parc oriental d’Europe et pour finir un déjeuner au 

     château Colbert. 

➢ Les dîners de fin de semestre. Dates et lieux non encore fixés. 

➢ Concert dans la cathédrale le jeudi 8 octobre pour entendre le Requiem de Django Reinhardt. 

➢ Une sortie en octobre (lieu non encore fixé). 

➢ Les 6 conférences des Chemins de Lumière les samedis soir à 18 h 30 dans la cathédrale en 

     septembre et en octobre.  

➢ La parution des numéros 15 et 16 de notre revue « La plume de l’Ange aux mois de juin et de 

     décembre 
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5. Quelques informations avant le rapport financier 

 

➢ Evolution du nombre des adhérents, cotisations et dons 

Nombre Cotisations Dons

Personnes physiques 775 22 369,00 €              44 406,00 €                
 

Personnes morales 26 4 160,00 €                2 340,00 €                  

Personnes physiques 8 950,00 €                  35 donateurs

Personnes morales 500,00 €                     

Totaux 801 26 529,00 €              56 196,00 €                

     

56 196,00 €                
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Versement au "Fonds Grandes Orgues"
 

 
➢ Le nombre d’adhérents 
Le tableau nous montre que le nombre d’adhérents à la fin 2019 est de 801. C’est la première fois 
depuis de très nombreuses années que le nombre d’adhérents est supérieur à 800. 
L’an passé, il était de 769. Soit une augmentation de 4,2%. 
 
➢ Les dons 
Les dons sont également en forte augmentation passant de 35 310,00 € en 2018 à 56 196,00 € en 
2019. Soit une augmentation de 59%. 
La mobilisation de l’association pour la restauration de l’orgue y est certainement pour quelque chose. 
Les 56 196,00 € ont été versés au « Fonds Grandes Orgues ». 
 
➢ Les bénéfices des actions menées 
 

recettes dépenses solde

Concert orgue St Remi 2 015,04 € 2 015,04 €               

Concert R.Capuçon 10 474,70 €             

Chemins de lumière 1 893,47 €                463,69 €                     1 429,78 €               

Concert Cuivres et orgue 2 721,56 €               

                         Total 16 641,08 €              
 
Ces 16 641,08 € ont été versés au Fonds « Grande Orgues » 
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➢ Le tableau des Fonds dédiés est donc le suivant à fin 2019 
 

Après l'A.G. 2019 Fin  2019

Avant affectation Après affectation

Fonds Grandes Orgues 189 962,41 € 262 799,49 € 72 837,08 €

Fonds Statuaire 304 508,52 € 304 508,52 €

Fonds Vitraux 10 000,00 € 10 000,00 €

Total 504 470,93 € 577 308,01 €

Evolution par les actions en cours d'année 2019

 
 

6. Rapport financier 

 
Un document, sur lequel figurent le compte de résultat 2019, le bilan au 31 décembre 2019, l’annexe 
ainsi que le tableau de suivi des fonds dédiés, a été distribué à tous les membres présents à leur 
arrivée. 
Ces tableaux sont reproduits ci-dessous. 
Le Trésorier présente et commente le compte de résultat et le bilan. 
 

6.1. Compte de résultat de l’exercice 2019 

 
Le trésorier de l’association, Jean-Pierre QUÉNARD, présente le compte de résultat. 
Il ne fait l’objet d’aucune remarque particulière. 
 

 
 
Le compte de résultat présente un excédent de 25 110,10 €. 
Le bénéfice du marché de Noël est totalement intégré dans cet excédent.  
 
 

CHARGES 2019 2018 PRODUITS 2019 2018

Achats matières et fournitures 1 037,70 4 677,24 Recettes des voyages 7 200,00 7 440,00

Achats marché de Noël 9 345,60 5 652,09 Recettes des conférences 1 893,47 1 450,91

Frais d'édition (Plume de l'Ange) 4 829,98 4 829,98 Recettes des repas 11 160,00 10 520,00

Eclairage Cathédrale 9 900,00 9 900,00 Recettes des concerts 17 692,34 2 115,00

Variation de stocks -1 766,54 1 421,49 Ventes de publications 2 514,64 2 807,60

Location, assurance, documentation, frais 

de colloques
2 278,04 5 629,54 Ventes d'espaces publicitaires 4 000,00 4 000,00

honoraires, prestations de services, expo 3 543,57 7 696,80 Recettes marché de Noël 16 087,19 14 804,50

catalogues et imprimés 549,53 210,14 Recettes diverses 6 186,00 2 705,00

Déplacements, missions, réceptions 

administratifs
7 528,04 10 169,38 Subvention des collectivités 10 900,00 10 900,00

Déplacements, missions, réceptions, activités 22 564,54 16 318,17 Cotisations des adhérents 26 529,00 25 502,00

Frais de timbres, téléphone, internet 3 660,36 3 363,34 Dons personnes physiques 53 356,00 33 160,00

Cotisations, frais bancaires, Sacem 689,73 1 082,46 Dons personnes morales 2 840,00 2 150,00

Réalisations financées par des subventions 

et des fonds dédiés
Mécénat, Dons et libéralités divers 460,16 213,71

Charges exception. et sur exercices antérieurs 210,90 2,00 Reprise sur Fonds dédiés

Impôt sur produits financiers 540,88 857,26 Produits financiers 2 364,81 2 713,29

Dotation amortissements et provisions 1 098,83 1 756,92 Produits exception. et sur exercices antérieurs 1,25

Dotation fonds dédiés 72 837,08 35 663,71 Reprise sur provisions pour dépréciations 773,48 164,22

Transfert de charges

Excédent de l'exercice 25 110,10 11 415,71

163 958,34 120 646,23 163 958,34 120 646,23
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Cette année nous avons fait une première estimation du temps donné par les bénévoles. 
Il est estimé à 5 106 heures et n’est pas encore intégré dans les comptes. 
Il est intégré dans les documents de Laurence Philippot, vérificatrice aux comptes 
 

6.2. Bilan au 31 décembre 2017 

 

 
 
Le bilan est également présenté et commenté par notre trésorier Jean-Pierre Quénard. 
Il n’est l’objet d’aucune remarque particulière. 
 

6.3.  Rapport du vérificateur des comptes 

 
Mme Laurence PHILIPPOT, vérificateur aux comptes, présente son rapport.   
Aucune remarque particulière n’est formulée sur la gestion de l’association. 

 

7. Les résolutions proposées à l’assemblée générale. 

 

Première résolution – Approbation du rapport moral et des comptes 
L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport moral et d’activités de l’exercice 2019 
par le Président, approuve le dit rapport ainsi que le compte de résultat 2019, le bilan au 31 décembre 
2019 et l’annexe. 
L’assemblée donne quitus aux administrateurs 

Décision : Cette proposition est adoptée à l’unanimité des membres présents ou représentés. 

 

Deuxième résolution – Affectation du résultat de l’exercice 2020 
L’assemblée générale décide d’affecter le résultat de 25 110,10 € au Fonds « Grandes orgues ». 

Décision : Cette résolution est adoptée à l’unanimité des membres présents ou représentés. 

 

Avant affectation Après affectation

Fonds Grandes Orgues 262 799,49 € 287 909,59 € 25 110,10 €

Fonds Statuaire 304 508,52 € 304 508,52 €

Fonds Vitraux 10 000,00 € 10 000,00 €

Total 577 308,01 € 602 418,11 €  

ACTIF 31/12/2019 31/12/2018 PASSIF 31/12/2019 31/12/2018

Matériel et mobilier 63,26 613,45 Fonds associatifs 65 877,84 65 877,84

Stocks 3 830,09 1 978,71 Réserves 10 527,40 10 527,40

Clients et Débiteurs divers 3 500,00 2 118,65 Report à nouveau 47 680,75 47 680,75

Fournisseurs avoir à recevoir 77,99 0,00 Résultat de l'exercice 25 110,10 11 415,71

Produits à recevoir 200,00 0,00 Fonds avec droit de reprise 0,00 0,00

Charges constatées d'avance 0,00 0,00 Fonds dédiés 577 308,01 493 055,22

Titres de placement 10 159,50 27 719,40
Fournisseurs & Créditeurs 

divers
19 048,93 2 965,74

Disponibilités 728 679,77 600 161,62 Impôt sur produits financiers 382,00 1 069,17

Produits constatés d'avance 50,00

Charges à payer 525,58

Total de l'actif 746 510,61 632 591,83 Total du passif 746 510,61 632 591,83

Bilan au 31 décembre 2019
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Troisième résolution – Nomination d’un vérificateur aux comptes 

Décision : L’assemblée générale reconduit Mme Laurence Philippot comme vérificatrice aux 

comptes pour l’exercice 2020. 
 

 

Quatrième résolution – Approbation du budget prévisionnel 2021 
Le budget prévisionnel qui sera présenté sera celui qui a fait partie du dossier déposé à la ville fin 
décembre 2020 pour la demande de la subvention 2021. 

Décision : Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité de membres présents ou représentés. 

 

8. Les élections 

 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

DOUADI Jacques x x

DUBOIS Bernadette x x

GAUTHIER Françoise x x ne peut pas se représenter

LEGRIS Hubert (remplace CICILE DE LA CROIX) x x

MAITRE Richard x

PORET Bernard x x

POYER Gérard x x

QUENARD Jean-Pierre x x

RIVA Anne-Gersende x

ROMIEUX Monique x x

VANDROMME Luc x x

VIAL Claire x x  
  
Quatre personnes achèvent leur mandat : Jacques Douadi, Françoise Gauthier, Bernard Poret et 
Jean-Pierre Quénard. 
Compte tenu de la modification des statuts, Françoise Gauthier ne peut pas se représenter au motif 
qu’elle a effectué plus de 4 mandats. 
Jacques Douadi, Bernard Poret et Jean-Pierre Quénard proposent à nouveau leur candidature. 

 
Aucune candidature n’a été reçue suite à l’appel lancé avec la convocation. 
Il a donc 3 candidats pour 4 postes. 
 

Décision : Les 3 candidats Jacques Douadi, Bernard Poret et Jean-Pierre Quénard, sont réélus à 

l’unanimité des membres présents ou représentés. 

 

9. Le pot de l’amitié 

 
L’assemblée générale se termine à 19 h 30. Le président remercie alors tous les participants et tous 
les élus, et les invite à partager le cocktail qui leur est offert. 
 
 
Le Président  
Bernard PORET 
 
  
 

  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


