LES AMIS DE
L’ABBAYE
DE LA LUCERNE

COMPTE RENDU du CONSEIL d’ADMINISTRATION du 28 mars 2015
Présents : G. Dieudonné, M. Dargent, J. Hervet, D. Varangot, S. Baudier, C. Baudier, B. Riet, M. Le
Bohec, JP Lucas
Excusés : G. de Bonnières, P. Lesaulnier, C. Neveu, P. Rabbat

1 – Promotion du festival et des concerts hors festival
Gérard Dieudonné adresse ses remerciements à Christine Neveu, Christian Baudier et Michel Le
Bohec qui ont réussi en un temps très court à effectuer le travail nécessaire pour une impression
des affiches et flyers du festival et du triptyque Bach, présentés en début de séance.
Pour ce triptyque (2 concerts à la cathédrale de Coutances et 1 concert à l’abbaye) le coût de
l’impression des 5 000 flyers et des affiches sera pris en charge pour les 2/3 par l’association des
amis de la cathédrale de Coutances et le tiers restant par notre association.
Pour le concert de Tavagna (jeudi 30 avril), Michel Le Bohec se charge d’obtenir des photos de
l’Ensemble pour les médias qui seront invités à un Point Presse entre le 10 et le 15 avril. Bruno
Riet se charge de contacter Fabien Jouatel, rédacteur en chef d’Ouest-France – Granville, et
Gérard Dieudonné de Pierrick Troussel, rédacteur de la Manche Libre, afin d’avoir une bonne
promotion de ce concert.
Pour la Fête de la Musique, il faudra penser à alerter la presse début juin. Pour le Festival, un
Point Presse est à prévoir, fin juin. Enfin, il est rappelé que la distribution d’affiches dans les
commerces (boulangeries, en particulier) est indispensable.
2 – Dépliant de présentation de l’association
Différentes corrections sont proposées. Bruno Riet se charge de finaliser le dépliant.
Christian Baudier précise qu’il pourra être téléchargé sur le site de l’abbaye.
Par ailleurs, un document plus complet, genre dossier de présentation, est en cours d’élaboration
par un groupe formé de Christine Neveu, Jean Hervet et Bruno Riet.

3 – Site web - blog
Christian Baudier va étudier avec son fils la possibilité de créer un site web.
Bruno Riet informe de la possibilité d’ouvrir une page Facebook pour l’association qui
comprendrait entre autres une bibliothèque de photos et le programme des concerts 2015.
4 – Logistique des concerts
Gérard Dieudonné se charge de récupérer les clefs de l’abbaye auprès de Virginie Parmentier.
Michel le Bohec précise qu’un local du logis abbatial pourrait être attribué à l’association, suite au
déménagement des bureaux de l’abbaye à la Porterie.

Gérard Dieudonné s’occupe du déplacement de l’harmonium du Moulin de l’abbaye à l’abbatiale
pour le concert du 8 juillet.
Pour une bonne répartition des tâches, il est demandé aux administrateurs de préciser les
tranches horaires de disponibilité pour les différents concerts.
Jean Hervet se charge des commandes concernant les boissons, bougies, gobelets, rubans
adhésifs, …
Michel Dargent se charge de l’achat de 10 kg de gâteaux.

5 - Invitations
Gérard Dieudonné se charge de l’impression des cartons d’invitation valables pour un concert et
deux personnes.
Denys Varangot assurera l’envoi (maires, conseillers départementaux du Centre et Sud Manche,
sous-préfète, député, sénateurs, présidents des associations partenaires, …).
6 - Publication AMOPA
Michel Le Bohec fait part de la sortie programmée en mars 2016 du bulletin Manche, Education et
Culture qui comprendra 12 pages et sera tiré à 800 exemplaires.
Le conseil d’administration accepte le principe de prendre 2 pages de la revue pour un coût de
l’ordre de 96 €. Il restera à convenir du contenu et à assurer la rédaction.
7 - Point sur les adhésions
172 personnes sont à jour de cotisation pour l’année en cours. Jean-Pierre Lucas précise qu’un
courrier de relance sera envoyé fin avril/début mai, comme chaque année.
8 - Questions diverses
2 sujets abordés
A Tre Voci.
Après présentation par Gérard Dieudonné de la demande de la chorale d’enfants « A Tre Voci » de
se produire à l’abbaye pendant les vacances de la Toussaint et lecture de l’appréciation de
Christine Neveu après écoute du CD envoyé, le conseil d’administration donne son accord pour
inviter cette chorale en partant sur le principe d’un partage de la recette des entrées (50 - 50)
entre notre association et A Tre Voci.
Gérard Dieudonné se charge de voir avec la Fondation la ou les dates qui conviendraient.
Visites Patrimoine
Jean Hervet a pratiquement finalisé le programme. Les lieux des 2 visites sont arrêtés. Il reste à
fixer les dates.
En juillet : visite de La Lucerne d’Outremer (église et les 2 châteaux).
En août : visite de St Pierre Langers (église, bourg, parc du château).

Prochaine Réunion

Elle est fixée le samedi 30 mai à 10 h, à la mairie de La Lucerne d’Outremer.

