
 

 

Assemblée générale des Amis de la Sainte Chapelle samedi 4 février 16h 2023 
Maison des Associations 

 
 
Présents : D.SCHEER, P.REBAUD, G.GRIFFON du BELLAY, Y.WUCHER, P.GOUESLAIN, C.PROST 
Excusés : P.VALLET, M.GROZ 
 
Nouveau bureau 
D.Scheer président démissionnaire remplacé par G.Griffon du Bellay nouvelle présidente 
P.Rebaud trésorier démissionnaire remplacé par D.Scheer 
Y.Wucher secrétaire  
 
À préciser les rôles de chacune des personnes investies au sein de l’Association, 
Recrutement de sympathisants pour des fonctions identifiées, ponctuelles (O.Deroot, E.Lordet, …) 
Étudiant en alternance ou en service civique pour la communication et/ou la recherche de sponsors, 
subventions, ce qui impliquerait une fiche de poste détaillée 
 
Prochains « chantiers » 
Site à refondre : à réserver à un  professionnel, voir avec M.Pannier, pour une unité visuelle 
puis actualisation, alimentation en News et divers documents par un/des membres de l’association  
Maeva, Pierrette, Yolaine ?  Avec les codes d’accès 
 
Place et rôle de l’Association au sein de la programmation dans la Sainte Chapelle à voir avec le CD 
 
Changer le nom de l’Ensemble Instrumental (pas celui de l’Association qui est attaché aux statuts) 
 
Claire se propose d’alimenter la communication Tweeter auprès du Conseil Départemental,  
organisation de moments de convivialités autour d’événements ou réunions en direction du public, d’ 
adhérents  
Pierre reste présent pour conseiller Gaële pour des démarches administratives  
 
Rapport financier  
Reconduction de l’aide du GUSO d’un montant de 432€ pour 2022 dans le cadre des mesures d’aide aux 
entreprises du spectacle vivant suite à la pandémie, non reconduite en 2023 
Cf document 
Bilan excédentaire  
 
  
Beaucoup de recettes de la billetterie du Festival d’Automne 
Don gracieux du Cercle Philharmonique (don des places Web pour 700€) 
Bestiaire au CHS subvention de 700€ 
Éducation artistique à renouveler (en 2022, au bénéfice de 90 élèves des collèges Louise de Savoie et Saint 
François avec apport financier de ce dernier de 186€) 
 
Proposition de don de l’association parisienne ACM, en lien avec J.F.Roussel, ancien président des Amis, 
Montant ? En date de ? À ce jour en attente 
 
Bilan des Festivals 2022 
Cf rapport d’activité 
 
Projets 2023 
 
Nuits des Musées samedi 13 mai au Château 19h 
Demande de S.Pagano et S.Carrette, budget alloué 2500€ 
Intervenants : 
Véronique Elouard danse, avec ensemble instrumental Harpe ancienne et Violon  
D.Boerner orgue, Philippe Delzant, cornemuse 
Déambulation du public libre (ou guidée ?) par sets de 10’ 
Différents lieux du Château :  
Accueil place de Maistre (réfléchir à l’accès des personnes en fauteuil pour la montée, l’accès à la montée 
de La Chapelle étant désormais résolu), salle d’exposition, Sainte Chapelle, Cour, … 
Tour si intempéries ? 
Festival de printemps  
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Dimanche 14 mai à la Sainte Chapelle  
11h            Musique de chambre (5 intervenantes : 1 chanteuse, 4 instrumentistes) 
14h            Ensemble instrumental de M.Augustin (7 intervenants) 
16h30        Ensemble Céladon P. Bundchen, Caldara/Haendel (3 intervenants :1 chanteur, 2 instrumentistes) 
18h            Duo Pianoforte Violon : les 7 Paroles du Christ de Haydn (2 intervenants, budget 1300€,   
pianoforte personnel de l’instrumentiste) 
 
Audition de la classe d’orgue de la Cité  
A voir avec M.Groz et sa remplaçante  
 
Proposition de B.Magnin en attente pour le 13 mai après-midi ? 
Nuit des musées le 13 mai 
 
Conférence G.Geay et master class W.Dongois à la Cité des Arts samedi 27/05/23 
 
Festival d’Automne  
A la Sainte Chapelle ? Autre lieu ? 
Offrande musicale, autour d’A.Piérot 
Le Concert Brisé, W.Dongois 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


