
 

 
 

                   Réunion du Conseil d’Administration 

                                        - mardi 14 septembre 2021 à 18 heures - 

Présents : 

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

Absents excusés : MM. Jacques Douadi et Luc Vandromme. 

 
Le président accueille les membres du conseil et présente les excuses de Jacques Douadi, Luc 
Vandromme en Espagne et Patrick Demouy, membre d’honneur, à Rome pour une conférence dans 
le cadre du conseil scientifique de la Via Charlemagne. 
 

1. Approbation du compte rendu du mardi 1er juin 2021 
Après une relecture du compte rendu du mardi 1er juin 2021, aucune remarque n’est formulée. 
Il est donc approuvé à l’unanimité des membres présents à la réunion du conseil d’administration. 
 

2. Distinction décernée à Mgr Eric de Moulins-Beaufort 
Notre archevêque Eric de Moulins-Beaufort, membre d’honneur de la Société des Amis de la 
Cathédrale de Reims, a été distingué lors de la promotion du 14 juillet 2021 de la Légion d’honneur, 
Chevalier de la Légion d’honneur. 
 

3. Activités vécues depuis la réunion du 1er juin 

 

3.1. Mgr Eric de Moulins-Beaufort fait membre d’honneur de notre société 
Pour ce moment unique, Monseigneur nous a invités à l’archevêché le 4 juin 2021. 
Nous avons apporté champagne et des produits d’accompagnement fabriqués par quelques 
administrateurs. Nous avons visité l’archevêché sous la conduite de Monseigneur Eric de Moulins-
Beaufort. Une rencontre très sympathique avec notre archevêque. 

 

3.2. Le dîner des retrouvailles du jeudi 24 juin 2021 
Le dernier dîner avait eu lieu en décembre 2019. 
Nous avons proposé aux amis vaccinés de se retrouver pour un dîner. 
53 personnes ont répondu positivement. 
 

3.3. L’inauguration de l’exposition sur le grand orgue le samedi 26 juin 2021 
Le maire, Arnaud Robinet, a répondu à notre invitation. 
La présentation de l’exposition par Pierre Méa était suivie d’un cocktail à la Maison Notre-Dame 
préparé par quelques administrateurs.  
 

3.4. La nuit des Cathédrales dans la soirée du samedi 26 juin 2021 
Avec le Père Laurent, nous avons souhaité maintenir cette manifestation, mais réduite de 20 h à 22 h. 
Nous avons accueilli un groupe de la Maîtrise pour un concert d’une heure, suivi une conférence de 
Pierre Méa sur l’orgue de la cathédrale objet de l’exposition. 
On peut regretter, comme pour l’inauguration de l’exposition, une présence très clairsemée.  
En effet, de très nombreuses manifestations culturelles étaient organisées sur Reims en cette soirée, 
dont un magnifique concert de Flâneries musicales, sans oublier pour certains la peur du Covid et 
pour d’autres le départ anticipé en vacances pour oublier les périodes de confinement. 
 

3.5. Participation de la SACR au Forum des Associations des 11 et 12 septembre 2021 
La Société des Amis de la Cathédrale a décidé de participer au Forum des associations organisé sur 
5 lieux dans Reims, les samedi 11 et dimanche 12 septembre de 14 à 19 h.  
Nous avons vécu ce forum à la patinoire Albert 1er. Une occasion de belles rencontres avec les autres 
exposants et quelques visiteurs, mais globalement peu de monde. 
 
 



 

3.6. Les chemins de Lumière 
Les chemins de Lumière 2021 ont pour thème « Des cathédrales de villes jumelées avec Reims ». 
Ce sont les cathédrales de Canterbury, Aix-la Chapelle, Florence et Salzbourg qui seront présentées 
lors des 6 conférences des chemins de Lumière. 
Thème retenu en 2020, mais les conférences n’ont pu avoir lieu pour des raisons sanitaires. 
La première conférence de cette série de 6 « Le temps des cathédrales en Europe » a été prononcée 
samedi dernier 11 septembre par Patrick Demouy. 
Le flyer présentant l’ensemble des conférences a déjà été largement distribué. 

 

4. Réunion de la commission « Statuts » 
La commission « Statuts » composée de Bernadette Dubois, Gérard Poyer, Jean-Pierre Quenard, 
Richard Maître et Bernard Poret s’est réunie de très nombreuses fois depuis sa création lors du C.A. 
du 16 mars 2021. 
La nouvelle rédaction des statuts est presque finalisée et sera présentée lors du conseil du 12 octobre 
2021.  
La commission a également souhaité aborder la rédaction d’un règlement intérieur et vérifier que nous 
étions bien assurés. Nous avons reçu notre assureur qui a apporté réponse à nos questions et qui 
viendra lors du conseil répondre aux questions des administrateurs. 
 

5. Réunions des autres commissions 
Certaines commissions ont déjà repris leurs réunions. C’est le cas des commissions « Activités », 
« Ressources », « Photographie ». Très prochainement la commission « Revue ». 
On peut noter que les dates de toutes ces réunions figurent sur le site Internet à la rubrique 
« Activités » 
 

6. Marché de Noël 2021 
Le maire souhaite ardemment que le marché de Noël ait lieu, mais rien n’est définitivement acté. Cela 
dépendra d’une part de la situation sanitaire et d’autre part des questions de sécurité, en particulier 
des menaces d’attentat. La décision définitive dépendra du préfet et du sous-préfet. 
 
Si le marché a lieu, il sera situé sur 3 lieux : le parvis et la rue Robert de Coucy (rien dans les cours du 
palais du Tau), place du Forum pour les enfants et dans les hautes promenades pour les artisans. 
Les Amis de la Cathédrale seront sur le parvis comme les années précédentes. 
Le marché de Noël durera moins longtemps, du vendredi 26 novembre au mercredi 29 décembre. 
Le chalet sera mis à notre disposition à compter du lundi 22 novembre à 9 heures. 
Les horaires sont les mêmes que les années passées. 
 
Il est à noter qu’un chalet comme le nôtre est mis à disposition pour 3 265 € TTC auxquels il faut 
ajouter les frais forfaitaires de sécurité de 324 € TTC. Soit un total de 3 589 €. Merci aux Vitrines de 
Reims pour le prêt d’un chalet. 
 
La réunion de la commission « Marché de Noël », s’il a lieu, est fixée au mercredi 3 novembre à 18 h.  
 

7. Opération champagne 
L’opération « Champagne-Saumon » menée pour Noël 2020 sera reconduite pour 2021. 
 
 

8. Fixation de quelques dates 

 
Recueillement sur la tombe d’Henri Deneux le mercredi 3 novembre à 11 h 30. 
Christian Lecaille propose que l’on invite Mme Marie-Suzanne de Ponthaud, Architecte en chef des 
monuments historiques en charge de la cathédrale de Reims  
Messe du souvenir pour nos défunts des deux années précédentes le dimanche 7 novembre 2021 à 
11 heures à la cathédrale.  
Dîner de fin d’année le jeudi 16 décembre 2021 à 20 heures. 
 
Rappel des dates des prochains conseils : les mardis 12 octobre et 16 novembre 2021. 

 
 

Le Président :  
Bernard PORET 


