LES AMIS DE
L’ABBAYE
DE LA LUCERNE

COMPTE RENDU du CONSEIL d’ADMINISTRATION du 13 DECEMBRE 2014
Présents : G. Dieudonné, M. Dargent, D. Varangot, J. Hervet, C. Neveu, C. Ecorcheville, G. de
Bonnières, S. Baudier, C. Baudier, B. Riet, M. Le Bohec, JP Lucas
Excusés : P. Lesaulnier, P. Rabbat

1 - Point sur la répartition des tâches
A partir du document réalisé par Michel Le Bohec et envoyé par mail, différents ajouts, précisions
et corrections sont effectués.
La nouvelle répartition des tâches est jointe à ce CR. Elle sera à affiner au fil des mois.
Michel Le Bohec précise qu’il est indispensable qu’en cas de difficulté pour assumer une tâche,
l’administrateur concerné devra lui en faire part au plus vite, pour un bon fonctionnement de
l’association.
2 - Animations 2015 : Programmation et promotion
Christine Neveu reprend une par une les propositions envoyées à chacun des administrateurs et,
suite au débat, le programme est fixé comme suit.
Hors-Festival
• Entre le 23 avril et le 8 mai, Ensemble Tavagna (polyphonies corses) composé de 7 hommes
Nous aurons à assurer la logistique, la communication et probablement la billetterie.
Le groupe ne demandant pas de cachet conservera la recette.
La Fondation percevra de la part du groupe une somme à fixer pour mise à disposition de
l’abbatiale.
Jean Hervet souhaite qu’une convention tripartite soit établie pour bien fixer les rôles, droits
et devoirs de chacune des parties.
Par ailleurs, avant tout accord, autorisation doit être donnée par la Fondation.
• Dimanche 21 juin, Fête de la Musique, à partir de 18h30
Même type de programme que l’an dernier avec des ensembles amateurs se succédant de ½
heure en ½ heure avec un répertoire respectueux de l’esprit du lieu. Le verre de l’amitié est
souhaité pour clore la soirée.
• Mercredi 8 juillet, Petite messe solennelle de Rossini, à partir de 20h30
Une collaboration appréciée avec les Moments Musicaux mais il se pose le problème du
déménagement de l’harmonium du moulin à l’abbatiale. Pour lui éviter un deuxième
déménagement, il faudra demander à la Fondation si cet instrument peut rester au sein de
l’abbatiale et, si c’est possible, définir avec la Fondation le lieu géographique et acoustique
approprié.
Gérard de Bonnières précise que cet harmonium est lourd et volumineux et qu’il faut
recourir à un engin de levage et des professionnels. Il ajoute qu’il est nécessaire en premier
lieu de savoir s’il est toujours en bon état. Christine Neveu pense que c’est le cas mais
indique la nécessité s’il reste dans l’abbatiale de réaliser une protection pour éviter sa
détérioration.

Christian Baudier soulève le problème du coût de son déménagement. Décision est prise de
s’assurer de son bon état en faisant intervenir Louis Mabire et, si c’est le cas, Christian
Baudier demandera un devis avant toute décision.
8ème Festival
Concerts
• Samedi 11 juillet, concert d’ouverture, à partir de 20h30
« Mozart, Beethoven et les musiques d’Europe centrale »
Violon (Nicole Tamestit) et piano-forte (Pierre Bouyer)
• Dimanche 2 août, concert d’été, à partir de 20h30
En partenariat avec « Les Amis de la cathédrale de Coutances »
En résonnance avec le concert qui sera donné le jeudi 30 juillet à Coutances.
Quatuor Amôn et orgue (Yoann Tardivel ?)
Bach – extraits de l’Art de la fugue
• Samedi 19 septembre, concert de clôture, à partir de 17h, dans le cadre des Journées du
Patrimoine.
Ensemble vocal « Le Madrigal de Condé » - Programme XIXe – XXe
Balades musicales
Comme décidé à la dernière réunion, elles passent de 4 à 2.
• Jeudi 16 juillet, jour de la randonnée d’été à La Lucerne, à partir de 21 h
3 groupes dispersés toute la soirée.
• Vendredi 21 août, à partir de 21 h
3 groupes dispersés réunis en seconde partie dans l’abbatiale.
Pour le tarif, hésitation entre le maintien à 10 € ou le passage à 12 €. A étudier lors d’une
prochaine réunion.
Accord pour la mise en place d’un chapeau lors de la distribution des programmes pour
récupérer autant que faire se peut le coût de l’impression.
3 - Mécénat - Demandes de subventions
Sujet non abordé. Il est reporté à la prochaine réunion.
4 - Liens avec les associations
Michel Le Bohec indique que la publication d’un bulletin par l’AMOPA est toujours en cours de
réflexion. Il rappelle que 4 autres associations sont partenaires de la nôtre : l’Espace Vocal,
Maisons Paysannes de France, la société d’Archéologie d’Avranches, Mortain et Granville,
l’Archipel.
Bruno Riet prendra contact avec l’association « Pierres et Nature » dont il a été bénévole et qui
intervient à l’abbaye pour des initiations à la taille de la pierre.
5 – Questions diverses
La mise à jour du dépliant de présentation de l’association sera réalisée par Anne Létang-Riet.
Gérard de Bonnières réalisera deux doubles de la clé du local de l’association qui seront donnés à
Michel Le Bohec et Christian Baudier.

Prochaine Réunion

Elle est prévue le samedi 17 janvier à 10 h, à la Mairie de La Lucerne d’Outremer.

