
 Réunion du Conseil d’Administration
- Mardi 17 janvier 2023  -

Présents : 
Mmes Bernadette Dubois, Nathalie Fauvet (Trésorière adjointe), Monique Romieux, Claire 
Vial.
MM. Richard Binninger, Hubert Legris, Richard Maître (Président), Bernard Poret (Président 
honoraire), Jean-Pierre Quenard (Trésorier)
Invité présent : Christian Adnot (référent Communication)
Excusés : Père Jean-Pierre Laurent (membre de droit), MM. Patrick Demouy (membre 
d’honneur), Dominique Choisy, Jacques Douadi, Christian Lecaille.

1. Accueil d’un nouvel administrateur
 Bienvenue est donnée, pour son premier Conseil, à Richard Binninger, nouvel administrateur 
des Amis de la Cathédrale coopté au sein de notre Conseil le 22 novembre dernier. 

2. Approbation du compte rendu du Conseil du 22 novembre
Ce compte rendu avait été adressé aux administrateurs le 5 janvier. Il ne fait l’objet d’aucune 
remarque et est approuvé à l’unanimité des administrateurs présents.

3. 1er bilan du Marché de Noël
Hubert Legris rappelle les éléments saillants de sa présentation aux bénévoles du 11 janvier : 
bonne disposition du Chalet, bonne ambiance et après quelques difficultés liées à la 
signalétique, un record de fréquentation et de ventes : une centaine de clients de plus que l’an 
dernier ! 
Le chiffre d’affaires est en nette progression (+17%) mais en bonne partie grâce au succès du 
Jeu de l’Oie. Les sacs, marque-pages et le nouveau puzzle se sont par contre moins vendus 
que prévu (nouveaux articles).
L’important sera de connaître le résultat final…
Une décision est prise quant au calicot : le remplacer par un autre comportant toujours 
le visuel de notre Association mais dont le libellé ne comprendra pas le terme « société »,
ce qui permettra sans doute d’augmenter la taille des lettres et de le rendre plus visible. 
Coût de la dépense, environ 100 euros (On line printer). 

4. Point sur les travaux de la commission Règlement Intérieur
Les derniers travaux de la commission sont présentés.
Le texte suivant est adopté après échanges :
« Pour postuler comme membre du conseil d’administration, il faut en faire la demande 
préalablement à la tenue de l’assemblée générale.
Un « acte de candidature » figure dans les documents adressés par mail ou courrier à tous les
membres de l’association.
Le postulant est tenu de s’y conformer scrupuleusement.
Le Président apportera la décision du Bureau de l’association de retenir, ou non, la 
candidature.
Cette décision est prise en fonction des compétences que le candidat apporte à l’association, 
de ses divers engagements ou de son riche passé professionnel.
Si la décision est négative, le président n’a pas à en justifier le motif. »



5. Soirée du 20 janvier
Interviennent Hubert Legris, Bernadette Dubois, Claire Vial et Christian Adnot.
Le point à date effectué fait apparaître 100 réponses positives, une trentaine d’autres sont 
attendues, ceci pour un peu plus de 190 invitations.
Au plan budgétaire, une évaluation de 700 euros pour les petits fours (salés et sucrés) est 
apportée par Claire Vial (6 p ièces par personnes pour 120 participants). 
Il restera les boissons (environ 30 bouteilles de champagne – Bernard Poret s’en charge - et 
des boissons non alcoolisées en stock) ainsi que des nappes, etc  (Claire Vial).

6. Organisation 
Le Président rappelle l’importance des travaux des Commissions, les décisions déjà prises de 
réunir régulièrement les Présidents de ces groupes bénévoles.
Des administrateurs sont présents dans certaines commissions ; il est important de réfléchir à 
une feuille de route visant à assurer le renouvellement si nécessaire des équipes et à prévoir 
un adjoint au président pour assurer , quoiqu’il arrive, un bon fonctionnement de ces organes 
indispensables à la vie de notre association.
Cette réflexion est soumise au Conseil et fera l’objet d’échanges ultérieurs.

7. Bureau : nomination d’un vice-président
Richard Maître ayant été nommé Président, il n’y a plus de vice-président.
Cette fonction revient à un administrateur qui saura assister le président, voire à le remplacer 
en cas d’indisponibilité.
Malgré un Conseil et un Bureau très engagés, l’association ne peut rester sans vice-président. 
En tenant compte des occupations existantes des uns et des autres, le Président propose la 
nomination de :
- Bernadette Dubois, dont l’expérience et l’engagement sont incontestables

- Et de Christian Lecaille, qui prendra sa retraite cet été et aura ainsi plus de 
temps

Une remarque est faite sur la conformité statutaire mais il n’apparaît pas de contre-indication 
dans la mesure où cette situation, sans doute temporaire, n’a aucun impact opérationnel sur la 
gestion de notre association.
Ces nominations sont validées par le Conseil.

8. Sujets pratiques et urgents
a) Local de stockage, sujet récurent qui doit être rapidement traité. Après échanges, 

il apparaît qu’une solution pourrait être trouvée dans la location d’une cellule de 
type « garde-meubles » telle qu’il en existe en périphérie de Reims, pour autant 
que celle-ci soit saine, assez grande et peu coûteuse. Le Président visitera 
rapidement un local en compagnie de Richard Binninger et Jean-Pierre Quenard à 
Muizon. 

b) Mémo avec coordonnées des administrateurs et présidents de commissions, 
Il est nécessaire de collecter les informations puis de trouver la bonne mise en 
forme.

9. Questions diverses
a) Cotisation 2023, le point fait apparaître une centaine de retours sur les envois.
b) Tableau des mandats d’administrateurs, avec échéance de leur renouvellement : 

Bernard Poret le communiquera à Richard Maître lors d’un prochain échange sur 
ce sujet qui réclame des explications de compréhension. Il est rappelé qu’au-delà 
des limites d’âge, les statuts prévoient également une limitation à 4 mandats 
complets de 3 ans pour les administrateurs.

c) Assemblée générale, la date du 28 mars est confirmée. 
d) Réunions avec le vérificateur des comptes. Une 1ère réunion se tiendra le 26 

janvier (N.Fauvet et JP. Quenard) puis une seconde le 6 février (à laquelle 
participera R. Maître). 

e) Lettre d’information des Amis de la Cathédrale de Reims : Il est rappelé que ce 
support d’information destiné aux adhérents ne doit traiter que des sujets en 
relation directe avec les activités de notre association.



f) En relation avec le point précédent, il est fait mention d’envois postaux pour 
environ 80 membres non connectés à Internet, mais sur un régime trimestriel et 
non mensuel, afin que ceux-ci restent informés des activités de notre association. 
Il s’agit essentiellement de personnes âgées, souvent également donateurs, ce 
qui peut légitimer une dépense. De même, il apparaît que les 43 abonnés à la 
Plume de l’Ange, pour 10 euros par numéro, soit le prix de vente de la revue, la 
reçoivent par la Poste avec un coût d’envoi d’environ 6 euros. Ces sujets pourront
faire l’objet d’une analyse par Nathalie Fauvet qui en présentera les conclusions 
lors d’un prochain Conseil.

g) Bernard Poret présente l’opportunité d’un voyage à Versailles pour visiter 
l’exposition consacrée à Louis XV. Ce voyage pourrait au maximum concerner 40 
membres, en 2 groupes de 20. La visite devant se tenir le 14 février de 11h à 
13h30 (la possibilité de déjeuner aux environs immédiats du Château semble 
difficile). Le coût global peut être évalué à environ 35 euros de transport + 15 
euros de guide, soit 50 euros par personne minimum (avec ajout du repas). Après 
échanges, et consultation de Claire Vial en charge des activités,  la forte demande 
probable de nos adhérents élimine un risque de perte financière, le Conseil valide
cette proposition bien qu’elle soit à courte échéance et nécessite une prise en 
charge immédiate par la Commission activités.

10. Date du prochain Conseil
Initialement programmé le 7 février, le prochain Conseil est reporté au mercredi 15 
février afin d’être en mesure de prendre connaissance des premiers éléments 
comptables. D’autres réunions seront néanmoins nécessaires pour préparer la prochaine
AGO. Bernard Poret se propose de préparer les tableaux de présentation et souligne 
l’importance de bien affecter les fonds : les ventes de bouteilles de champagne sont ainsi
dédiées à l’orgue, les dons peuvent être fléchés dès l’origine vers la statuaire, … afin de 
respecter les intentions des donateurs, une attention particulière devra être portée sur 
ces points.

Richard Maître

Président
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