LES AMIS DE
L’ABBAYE
DE LA LUCERNE

CONSEIL d’ADMINISTRATION du 30 MAI 2015
COMPTE RENDU
Présents : Gérard Dieudonné, Christian Baudier, Michel Le Bohec, Sylviane Baudier, Bruno Riet, Jean
Hervet
Excusés :
Christine Neveu, Philippe Rabbat, Michel Dargent, Gérard de Bonnières, Denys Varangot, Jean-Pierre
Lucas

1 - Site internet













Présentation par Christian puis discussion
Hébergement par OVH : modifiable par nous en version administrateur avec code
d’accès/lien avec Abbaye à créer
Accueil avec photo et calendrier du mois (voir utilisation du calendrier?) Attention
2 fois 2015
Actualité
Association : mot du président/statuts/Compte rendu dernière
AG/Adhésion/Conseil d’administration
Concerts : festival2015 et hors festival (mettre le pdf du programme)
Informations pratiques et plan d’accès à l’Abbaye (surtout pour horaires lien avec
l’Abbaye qui gère les horaires)
Boutique
Galerie photos (actuellement celles de 2015 à enrichir avec celles de 2015)
Nos partenaires (Coutances…) avec leurs liens
Quelques notes de musique ? (A voir ce qu’il est possible de faire…)
Reste à tout rentrer progressivement

2 - Concerts (Festival et hors Festival)
*Communication auprès des médias




Voir pour conférence de presse à l’Abbaye avec Ouest France, La Gazette, La
Manche Libre, France Bleu et Tendance Ouest, si possible le 29 juin : rechercher
disponibilité de quelques uns et unes d’entre nous et de partenaires – Gérard
Dieudonné s’en occupe
Info locale pour fête de la musique – Gérard Dieudonné s’en occupe

*Diffusion des affiches et flyers
Contribution de Christine Neveu :
Au risque d'avoir l'air de me répéter et/ou d'insister lourdement (ce qui est le cas, mais
j'assume car le sujet reste un lancinant problème) je re-dis qu'il faut absolument à la fois
mettre des affiches chez les commerçants et que tout le monde s'y "colle". L'an dernier,
15 jours avant le concert d'ouverture, il n'y avait pas une affiche chez les commerçants de
Granville et c'est moi qui suis allée faire la tournée en urgence et incomplètement (faute
de disponibilité). Franchement, j'avais très moyennement apprécié car j'étais déjà bien
occupée par le festival. Afficher chez les commerçants, c'est indéniablement une corvée
mais c'est la seule façon d'informer tout le monde (tout le monde n'achète pas la presse
locale, qui de toutes façons est un informateur aléatoire). Je re-propose la piste des petits
jeunes de 14-15-16 ans (etc...). Ne pouvons-nous pas en trouver qui pour un peu d'argent
de poche, ferait cela ? Nous avons, par l'obole déposée dans une corbeille en échange des
programmes, un peu d'argent liquide qui n'entre pas dans la comptabilité. Serait-ce donc
impossible et non envisageable ?
Contribution de Jean-Pierre Lucas
Je diffuserai par mail l’affiche de la Fête de la Musique, début juin.





Tous les membres du CA sont mis à contribution pour la diffusion et une offre de
répartition géographique va être proposée
La « coquille » du prix 2 € au lieu de 3 € (dont nous ne sommes pas responsables)
sera rectifiée par chacun sur les flyers qu’ils auront emporté (disponibles à la
mairie de La Lucerne au bureau de Gérard)
Destination habituelle des flyers aux commerçants, campings, mairies, médecins,
OT ….
Le panneau pour l’Abbaye est prêt et déjà sur place et sera posé prochainement
avec l’employé municipal de La Lucerne (tél 06 86 69 80 76) avec le concours de
Christian Baudier et Michel Le Bohec

*Organisation des repas des musiciens


Plateau repas comme d’habitude + repas soit CNRG ou resto du foyer des jeunes
travailleurs soit restau ouvrier St Planchers ou St Michel des Loups (9 € en général)

*Organisation de l’hébergement des musiciens


Philippe Rabbat gère entre le gîte de la Lucerne et les autres hébergements
habituels et confirme dés que tout est réglé

Contribution de Christine Neveu :
J'avais hébergé l'an dernier Sébastien Joly. Je ne pourrai pas le faire cette année car ma
famille doit passer cet été, mais ne sait pas encore quand.

*Contrats des musiciens


Les contrats sont soit déjà signés soit en cours de l’être donc pas d’inquiétude

Contribution de Christine Neveu :
Je leur ai envoyé, le 25 mars, la fiche à remplir. A ma connaissance, peu ont répondu.
Tenez-moi au courant, je les relancerai si nécessaire.
*Autres points
Contribution de Christine Neveu :
Fête de la musique

- Puis-je annoncer aux participants qu'il y aura le verre de cidre de l'amitié à la fin ? (ce serait
convivial et cela pourrait motiver les membres des groupes à nous aider dans notre
communication) : pas de décision de prise
- J'ai réalisé, comme l'an dernier, une affiche (Gérard a donné son accord pour en imprimer
quelques-unes en noir et blanc). Par ailleurs, je l'enverrai pour que d'une part chaque
ensemble l'imprime et la diffuse, et d'autre part qu'elle soit un support de mailing (accord de
Jean-Pierre). C’est ok et fait
- Puis-je leur proposer, comme l'an dernier de déposer les flyers de leur éventuel prochain
concert sur une table ? Pas de décision de prise
- Rappels : il y aura besoin d'un raccord électrique pour un retour son pour les guitaristes
(juste un retour son, pas des guitares électriques) et pour un piano. Il faudra 20 à 30 chaises
(j'attends encore le nombre exact) pour les guitaristes.
1ère balade musicale
Concernant la 1ère Balade : il y a un changement partiel de programme. Le groupe chantaccordéon-clarinette devient chant- accordéon-récitant. Je viens d'envoyer la fiche de
renseignements "à la remplaçante".

3 - Liens avec les associations




Diffusion des messages des associations partenaires : ok avec Archipel
A limiter pour ne pas lasser
Lien pour cela sur notre site internet

4 - Questions diverses


Billet mécène
Contribution de Christine Neveu :
L'idée d'un billet-mécène avait été avancée et jugée d'un certain intérêt. L'abandonnons-nous ?
Sujet non abordé



Changement d’agence bancaire pour le compte Crédit Agricole : OK
Indemnité des frais pour le créateur du site internet : OK




Indemnité des frais liés aux déplacements : OK : les déclarer à Christian pour dons à
l’association et récupération des 66 %
Déplacement de l’harmonium : urgent de trouver une équipe ou de le commander à un
professionnel

Prochaine Réunion :
Proposition : samedi 27 juin 2015 à 10 h à la mairie de La Lucerne

