
 

 
 

                   Réunion du Conseil d’Administration 

                                        - mardi 20 avril 2021 à 18 heures – 

                                                      Réunion en visioconférence 

 

Présents : 

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

Absente excusée : Mme Claire Vial. 

 

Membre d’honneur présent : M. Patrick Demouy. 

 

1. Approbation du compte rendu du mardi 16 mars 2021 
Après une relecture du compte rendu du 16 février présenté sur les écrans de tous les participants, il 
est approuvé à l’unanimité des membres présents au conseil d’administration. 
 

2. Commission « Statuts » 
La commission « Statuts » composée de Bernadette Dubois, Richard Maître, Bernard Poret, Gérard 
Poyer et Jean-Pierre Quénard, s’est déjà réunie deux fois, les mardis 16 mars et 13 avril. 
La prochaine réunion est fixée au mercredi 28 avril. 
Les réunions se déroulent en présentiel à la Maison Notre-Dame car le groupe est formé de moins de 
6 personnes. 
Les travaux avancent bien. Il s’agit d’une refonte complète des statuts. 
Un membre suggère que l’on introduise dans les statuts « les réunions en visioconférence ». 
 
Les « nouveaux » statuts seront présentés lors d’une assemblée générale extraordinaire en 
présentiel, au retour des vacances d’été. 
 

3. CD d’orgue réalisé par Pierre Méa et Christian Nardin 
Magnifique travail : présentation de qualité avec un beau livret réalisé par Christian Nardin, un bon 
choix d’œuvres et d’interprétations par Pierre Méa. 
500 CD ont été pressés (y compris travaux de préparation du CD et du livret) par la Sté ARAUVIO 
pour un coût total de 1 834,65 € TTC, auquel il faut ajouter les frais de SACEM pour 578,69 € TTC. 
Soit un coût total de 2 413,34 € TTT, soit un prix de revint de 4,83 € par CD. 
 
Il a été décidé de vendre le CD au prix de 15 € et, si expédition par la poste, au prix de 18 € pour 
couvrir une partie des frais d’envoi. 
Une vente sera proposée aux adhérents avant de lancer la vente par correspondance. Pour cela on 
fera appel au journal l’UNION. 
On pourrait coupler cette vente, si les conditions sanitaires le permettent, avec la vente du n°15 de 
 La plume de l’Ange et peut-être d’autres produits. 
La plume de l’Ange devrait nous être livrée vers le 25 mai. 
 

4. L’exposition sur le grand orgue 
Le travail de la commission « Photographie » devrait être terminé pour le 15 mai. 
 
➢ Les textes explicatifs 
Pierre Méa prépare les textes qui expliquent chacune des photos. 
Les années précédentes les textes étaient présentés en trois langues : français, anglais, allemand. 
Pour augmenter le nombre de traductions possibles, il a été décidé que les textes seront présentés 
seulement en français, et que par un QR-Code, on pourra obtenir le texte dans de nombreuses 
langues. Ce système nous permet d’obtenir les textes en plus de 3 langues. 
 
 



 
 
➢ L’inauguration de l’exposition 
Elle a été fixée au samedi 26 juin à 18 heures. 
Nous espérons pouvoir organiser après la visite de l’exposition, un petit cocktail. 
 

5. La nuit des Cathédrales 
Il a été décidé d’organiser le 26 juin, après l’inauguration de l’exposition sur le grand orgue, notre Nuit 
des Cathédrales de 20 h à 22h.  
Au programme, nous aurons une conférence de Pierre Méa sur l’orgue. Mais ce n’est pas suffisant. 
Il faut compléter le programme. 
Patrick Demouy va prendre contact avec Sandrine Lebec pour voir si une présence de la Maîtrise est 
envisageable. 
 
Projection sur grand écran 
Si la jauge est assouplie dans la cathédrale à cette date, il faut prévoir un peu de monde.  
En conséquence, pour suivre la conférence le public devra s’installer dans la nef. 
Une réunion est prévue dans la cathédrale le 4 mai pour vérifier l’état du grand écran. D’autre part, on 
a décidé de changer de projecteur pour un, moins lourd, moins encombrant, et plus lumineux. 
Il serait bien que les essais se fassent en soirée. 
On cherche un ou deux volontaires pour porter et installer le matériel.  
 

6. Proposition de visites de la cathédrale pour remercier les soignants 
L’idée est de Marie-Pierre Garbe, ami de la cathédrale et guide conférencière. 
Dans son esprit, il s’agit d’organiser des visites gratuites pour les personnels soignants de l’Hôpital de 
Reims et de la Clinique Courlancy. 
Elle demande l’appui de notre société, pour prendre contact avec les deux structures hospitalières, 
médiatiser l’information et s’occuper de l’organisation. 
On envisage également de faire appel à d’autres membres de notre société pour encadrer ces visites 
qui pourraient avoir lieu, deuxième quinzaine de juin et début juillet. 
 

7. L’assemblée générale 
Nous maintenons la date de l’A.G. au mardi 16 mai 2021. 
Compte tenu qu’il n’y a pas de décisions importantes à prendre (pas d’élections comme décidé), elle 
sera organisée par correspondance. 
 

8. Préparation du 300e anniversaire du sacre de Louis XV. 
Le Président rappelle que les Chemins de Lumière 2022 doivent être consacrés à l’évocation de 
différents sujets à propos de Louis XV ou de la période de son règne. 
 
Pour les conférences qui auront lieu dans la cathédrale, nous mettrons tout en œuvre sur le plan 
matériel pour retrouver l’emplacement que nous avions autrefois dans la nef avec une projection par 
l’arrière sur très grand écran. 
 

9. Les membres d’honneur 
Actuellement, notre association comprend trois membres d’honneur. Par ordre d’ancienneté : Mme 
Nadine Heidsieck, Père Jean-Marie Guerlin et M. Patrick Demouy. 
Lors de notre dîner avec Mgr Eric de Moulins Beaufort, nous lui avons dit que notre association avait 
décidé de le nommer membre d’honneur. Mais depuis, nous n’avons jamais concrétisé cela par une 
petite manifestation festive. 
Reste à organiser cela en fonction d’une date que Monseigneur pourrait nous donner par 
l’intermédiaire du Père Laurent. 
 

10. Date de la prochaine réunion   
La prochaine réunion est fixée au mardi 1er juin 2021 à 18 heures.  

 

 

 

La réunion s’achève à 19 h 20  

Le Président :  
Bernard PORET 


