
Association « Les amis des orgues de Pont-de-Vaux »

Assemblée générale du samedi 28 janvier 2017

PROCÈS-VERBAL

L’assemblée générale de l’association « Les amis des orgues de Pont-de-Vaux » s’est tenue le samedi 28 janvier 2017 à la
salle numéro 1 de la mairie annexe de Pont-de-Vaux, en conformité avec la convocation.

État de présence
M. Philippe Coillard, maire, et Mme Martine Maingret, maire-adjoint chargée de la culture, représentent la municipalité de
Pont-de-Vaux.

Adhérents présents (8), par ordre alphabétique : Mme Hélène Descottes, Mme Michelle Fauda, Mme Marie-Claude Foray,
M. Jean-François Foray, Mme Danielle Géolier, Mme Martine Maingret, M. Rémy Poilane, Mme Danièle Vélon.

Adhérents  représentés  (14),  par  ordre  alphabétique :  M. François  Auffret,  Mme Aline  Blampoix,  Mme Katharina  Blösch,
Mme Ginette  Delisle,  M. Raymond  Delisle,  Mme Marie-Claude  Dumazot,  Mme Christiane  Fleuriel,  M. Michel  Jacquiot,
M. Henri Martinet, M. Christian Michel, Mme Odile Michel, Mme Françoise Poilane, M. Jean Rollet, Mme Georgette Soret,
M. Gérard Vasserot.

Les  statuts  de l’association  indiquent  qu’il  n’y  a  pas  de condition  de  quorum pour  l’assemblée générale  ordinaire.  En
conséquence, l’assemblée générale ordinaire 2016 peut valablement délibérer ; la séance est déclarée ouverte à 10h15.

Rapport moral
Nous étions, en fin d'année, 7 adhérents en 2010, 13 en 2011, 19 en 2012, 28 en 2013, 32 en 2014, 37 en 2015, 42 en
2016.

Concert gratuit le samedi 8 mai 2016
Les Mousquetaires de la chanson, de Foissiat, nous ont permis d’obtenir le plus haut score d’audience depuis nos
premières manifestations. Au moins 150 personnes ont participé.

Ville en musique le samedi 18 juin 2016
L'Aiama a déambulé dans la grande rue pour finir par une audition à l'église, une heure et demie de convivialité très
sympathique où nous avons aidé. L’horaire revu en avance par rapport à l’année 2015 nous a permis de terminer
plus confortablement par rapport à l’office du samedi soir.

Inauguration de l'orgue de Charolles
L'association à l'origine de la construction de cet orgue a été constituée en 2003. L'orgue a été fabriqué dans les
ateliers du facteur d'orgues Quentin Blumenroeder à Haguenau, en Alsace.

Les inaugurations civile (préfet de Saône-et-Loire) et religieuse (évêque d’Autun) se sont déroulées le samedi 2 et
dimanche 3 juillet 2016. Nous y étions ; ce fut un moment fort.

Les Amis de l’Orgue de Charolles nous ont autorisés à utiliser une photo de leur magnifique instrument comme fond
sur notre carte d’adhérent.

Heure d'orgue les mercredis matins 
Quatre séances à l’église, de 10h à 11h, ont attiré un total d’environ 120 spectateurs.

 27 juillet Trompette et orgue (20 personnes),

 3 août Violon, trompette et orgue (20 personnes),

 10 août Concert d’ouverture de la semaine vocale Marc-Antoine Charpentier organisée par « Buxtehude 
en Bourgogne » avec Roland Ménéguz et les professeurs (40 personnes),

 17 août Concert de clôture de la semaine vocale avec stagiaires et professeurs (40 personnes).

Il faudrait se renouveler. Il y a d’autres personnes compétentes sur le canton que nous aimerions bien associer.
La boîte à oboles a rapporté un peu. Il reste que des panneaux explicatifs seraient les bienvenus.
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Merci au père Ishaq qui nous a autorisés à occuper l'église.
Merci à la mairie qui nous a autorisés à poser un panneau sur le marché au droit de la rue de la cure.

Concert le dimanche 4 décembre 2016
« La Ciaccona », clavecin, viole de gambe, et hautbois baroque a captivé un public (95 personnes) qui a bénéficié
d’explications détaillées sur chacun des instruments.

Verre de l’amitié
Le verre de l’amitié, à la fin de chaque concert, est très apprécié. Son coût est largement compensé par l’instant de
convivialité  permettant  les  échanges  entre  les  artistes,  les  élus,  le  public  et  la  presse.  Nous  remercions  la
municipalité de Pont-de-Vaux pour la mise à disposition de la salle bleue.

Remerciements
 les bénévoles sans qui nous aurions du mal à faire face aux tâches logistiques le jour du concert : tenue de

la  « caisse »,  accueil  des  spectateurs,  distribution  des  programmes,  service  au  verre  de  l’amitié,
préparation puis nettoyage de la salle, etc …..

 Le père Ishaq pour sa bienveillance et son accord pour l'utilisation de l'église,
 La municipalité qui nous a permis d’effectuer gracieusement les tirages de nos affiches A4 en couleur sur

la  photocopieuse de la commune (80 exemplaires pour  chaque concert),  et  qui  met gracieusement à
disposition une salle pour les verres de l'amitié et pour cette assemblée générale,

 Le personnel communal, de la Comcom et de l'OTSI qui font tout pour nous faciliter la tâche,
 Le Crédit Agricole qui nous a fourni gracieusement 1600 tracts pour chaque concert,
 Les correspondants de presse et les radios locales sans qui nous passerions inaperçus,
 Le bureau de tabac « L'atmosphère » pour la reproduction des programmes à un prix très attractif,
 Les élus qui ont assisté à nos concerts et donc nous encouragent,
 Les  42  membres  de  l’association  qui  sont  notre  indispensable  soutien.  Sans  eux,  rien  de  tout  ceci

n’existerait.

Site Internet
Adresse de notre site : http://orgues.pontdevaux.free.fr/   

Adresses courriel (Internet)
Nous disposons des adresses courriel d'environ la moitié de nos adhérents et de quelques sympathisants, ce qui
réduit  un  peu  les  frais  de  secrétariat.  Nous  utilisons  maintenant  ce  canal  pour  informer  de  nos  prochaines
manifestations. Nous continuons, bien sûr, d’informer par courrier postal les personnes ne possédant pas d’adresse
courriel. Les attestations pour le crédit d'impôt et les cartes d'adhérents continuent d'être expédiées par courrier
postal.

Rapport financier
Ont été distribués en début de séance :

 le bilan du concert du 8 mai
 le bilan du concert du 4 décembre
 le bilan général de 2016
 le budget de 2017

Pour le bilan de chaque concert, nous avons intégré tous les frais afférents (enveloppes, timbres, affiches, denrées pour le
verre de l'amitié, frais pour l’utilisation de l’église, cachet des artistes, Sacem).

Notre  compte chèque (Crédit  Agricole)  montre un solde  positif  de  3855,30  Euros  au  15  janvier  2017.  Ce solde  inclut
l’encaissement du chèque de 150 Euros à la paroisse effectué début janvier. C'est le montant qui est considéré comme celui
de la fin de l'exercice 2016 et sera donc celui du début de l'exercice 2017.

Il n’y a aucune provision à reporter en 2017.

Budget 2017
Les recettes de l’année 2017 seront  constituées des adhésions  et  éventuels  dons,  auxquels  s’ajoutera le  résultat  des
diverses manifestations.

Notre optimisme nous conduit à commencer la constitution d'une réserve de 800 Euros pour l’achat d’un orgue.

Nous pouvons prétendre à un livret pour que notre argent en banque (3800 Euros) travaille un peu.

Approbation des rapports
Le rapport moral a été approuvé à l’unanimité des présents et représentés.
Le rapport financier a été approuvé à l’unanimité des présents et représentés.

Quitus aux administrateurs
L’assemblée a accordé le quitus aux administrateurs, à l’unanimité.

Élection des administrateurs
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Suite au vote, et en l'absence de nouvelles candidatures, le conseil d’administration a été reconduit en l'état :
Président : M. Rémy Poilane
Secrétaire : M. Raymond Delisle
Trésorière : Mme Françoise Poilane
Consultant : M. Jean-François Foray

M. Gérard Vasserot nous a épaulés depuis son arrivée à Pont-de-Vaux. Il habite maintenant Lyon et n'a pu nous rejoindre
aujourd'hui.

Adhésions et cotisations
La cotisation minimum reste à 10 Euros (équivalent à 4 timbres poste, soit 3,40 Euros, après crédit d'impôt). L'adhésion
« bienfaiteur » est acquise à partir de 40 Euros.

31  reçus  ont  été  délivrés  à  nos  adhérents,  joints  à  la  convocation  à  cette  assemblée  générale.  Les  6  reçus  fiscaux
correspondant à des cotisations reçues après l'expédition de l'invitation sont joints à ce compte-rendu, de même que les
cartes d’adhérent pour 2017.

Il reste essentiel que chacun vérifie, dès réception de l’avis d’imposition, que le « Crédit d’impôt » a bien été pris en compte
par le service des impôts.

Projets 2017
L'heure d’orgue des mercredis matins

Nous  souhaitons  renouveler  cette  expérience  pour  4  mercredis  en  période  estivale  du  mercredi  26  juillet  au
mercredi 16 août inclus, de 10h à 11h. Il serait fort souhaitable que d'autres personnes viennent nous épauler. Tout
nouvel instrumentiste est le bienvenu, la participation d'autres claviéristes serait aussi appréciée.
Roland Ménéguz a d’ores et déjà demandé de réserver les sessions des mercredis 9 et 16 août pour la semaine
vocale Marc-Antoine Charpentier.

Journée nationale de l'orgue en France
La manifestation est  décalée au 4 juin à 16h, jour de la Pentecôte.  Nous avons sollicité Jean-Claude Borelly,
trompettiste de renommée internationale. Les bonnes volontés sont plus que bienvenues pour arriver à organiser la
logistique en conséquence.

Manifestation du 3 décembre à 16h00 
Nous ne connaissons pas encore les intervenants.

Ecole de musique AIAMA
Nous souhaitons vivement intervenir  en fin d'audition, montrer notre orgue, si cette audition a lieu à l'église,  et
permettre aux jeunes élèves de le toucher c'est-à-dire d'en jouer.

Voyage d’orgues à Besançon
Bernard  Coudurier,  de  notre  comité  des  sages,  originaire  de  Boz,  professeur  honoraire  au  conservatoire  de
Besançon, a proposé une visite d’orgues sur Besançon au printemps. Nous pensons pouvoir réaliser ceci dans la
journée, avec un rendez-vous à 10h00 à Besançon. Ce pourrait être en semaine en juin ou juillet.

Notre projet est-il une utopie ?
Est-il réaliste d'espérer offrir à l'église de Pont-de-Vaux ce qu'elle mérite et dont elle a été dépossédée en 1797 ?

Nous avons eu des échanges téléphoniques avec M. Robert Martin, organiste titulaire de Notre-Dame de la Garde à
Marseille. M. Martin a procédé à l'importation d'instruments en provenance d'églises désaffectées.

Le site Internet de la maison Ladach, près de Wüppertal en Allemagne, présente des instruments d'occasion à prix
très attractifs : http://www.pipeorgans.eu/fr/

Nous prévoyons des rendez-vous avec les élus pour une utopique subvention.

Maître Coillard nous a aidés, en 2011, à élaborer une « Plaquette dons et legs » que nous tenons à la disposition de
chacun. Nous l'avons communiquée à Maître Furzac qui va l'actualiser si nécessaire. Notre affiche A3 est toujours
visible à l'office notarial.
Un legs reste un espoir.

Questions diverses

Chauffage de l’église
Le chauffage est efficace et procure un grand confort apprécié de tous, spectateurs et musiciens. Il reste regrettable
que le point de chauffe sous le clocher n’ait pas été pris en compte dès le départ car ce passage froid est vraiment
désagréable, et ramène un courant d'air froid dans le dos des spectateurs qui sont installés près du rideau.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h40.
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Ce compte-rendu est expédié à toutes les personnes présentes à cette assemblée et/ou mentionnées dans ce compte-
rendu,  à  tous  les  membres  de  l’association,  à  la  Presse,  aux  membres  de  droit  et  au  comité  des  sages  (par  ordre
alphabétique) : Père Ishaq Barkat, Mme Maryvonne Berthoud, Me Philippe Coillard, M. Bernard Coudurier, M. Marc Dufour,
Me Pierre-Emmanuel Furzac, M. Henri Guillermin, M. Charles Mathey, M. Michel Raymond et M. Philippe Sereaud.

Ce compte-rendu vaut appel de cotisation pour 2017.

Le Président, Rémy Poilane
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