
Compte rendu de l'Assemblée Générale des Amis de l'Orgue du   31 mai 2018  

- Membres présents (12): Jean-Jacques Carrère (président), Claude Gracianet (trésorière), Françoise
Boneu (secrétaire),  Béatrice  Vinet-Garcia,  Michel  Wachter,  Bernard  Laignel,  Sylvie  Laignel,  Odile
Sablayrolles, Yvette Barrans, André Hautefeuille, Louis Dedreuil, Alexis Labourdette.
-  Membres  ayant  donné  pouvoir (5):  Marie-Thérèse  Carrère,  Rosemary  Prat,  Jean-Jacques  Prat,
Mathieu Carrère, Pierre Laurens.
- Membres absents, excusés (2) : Madame Lemaire et Madame Monneraud.

Rapport moral du président

Le président rappelle que le bureau, dans son ensemble, est démissionnaire et qu’il sera procédé en 
fin de séance à son remplacement.
Il remercie les membres présents ou ayant donné pouvoir pour leur implication dans l’avenir de 
l’association.

Une subvention de 1000 (mille) euros a été accordée par la municipalité pour aider à la réalisation de
la saison 2018. Le bureau sortant tient à souligner que la mairie de Bagnères a toujours soutenu
financièrement les réalisations de l’association et l’en remercie vivement.

Les manifestations suivantes ont été réalisées en 2017

- dimanche 14 mai : Jour de l'Orgue (visite et audition)

- dimanche 2 juillet : concert d’orgue avec Louis Dedreuil

- dimanche 17 septembre : Journées du Patrimoine (visite et audition)

- samedi 7 octobre : violon et orgue avec Jean-François Gouffault et Christine Genet

- dimanche 29 octobre : violoncelle et orgue avec Luc et Louis Dedreuil

- Environ 150 personnes (moins qu'en 2016) ont visité la tribune : particuliers (organistes amateurs et
professionnels)  souvent  en  individuels  mais  aussi  en  groupes  (les  classes  d’orgue  de  la  Côte
Basque).

Sont aussi comptabilisées les visites du Jour de l'Orgue, de la Fête de la Musique et des Journées du
Patrimoine qui drainent un nombreux public toujours très intéressé.

Dans l'ensemble, nos concerts donnent toute satisfaction à nos auditeurs qui reconnaissent la qualité
musicale très professionnelle des interprètes.

Il est à noter que toutes nos manifestations sont à entrée libre avec libre participation.

Rapport financier de la trésorière

Les dépenses se sont élevées à 1572,03 € Les recettes à 1946,55 €
Fonctionnement :   160,48 € Cotisations :   225,00 €

Règlements musiciens : 1300,00 € Subvention : 1000,00 €
Frais bancaires + assurance :   111,55 € Recettes concerts :   721,55 €

Le compte courant est crédité de       564,83 €
Le livret dispose de 6276,60 €

Nos comptes, au 31 décembre 2017, laissent donc apparaître un solde positif de  374,52 €.



Programmation de la saison 2018 par le président 

- samedi 12 mai à   11 h   : Concert du Marché (Journée Nationale de l'orgue) 

- samedi 23 juin à 11h :  Concert du Marché (Fête de la Musique)

- samedi 28 juillet à 11h  : Concert du Marché

- samedi 11 août à 11h : Concert du Marché

- dimanche 26 août à 17h : Concert clarinette et orgue 

- samedi 15 septembre à 11h : Concert du Marché (Journée du Patrimoine)

-  dimanche 16 septembre à 15h :   Journée du Patrimoine (visite guidée et commentée de l’église
suivie d’une audition d’orgue)

Élection du nouveau bureau

C’est à l’unanimité des 17 membres présents et ayant donné pouvoir que sont élus :

Béatrice Vinet-Garcia, présidente

Michel Wachter, trésorier

Bernard Laignel, secrétaire

Sylvie Laignel, secrétaire-adjointe

Conclusion

Suivait le verre de l'amitié, moment convivial qui fut l’occasion pour tous d’échanges passionnants et
passionnés. 
Le bureau sortant remercie les membres de l’association pour leur soutien et leur fidélité et souhaite
un bel avenir au nouveau bureau et aux Amis de l’Orgue.

Bonne saison 2018 en musique.

Jean-Jacques Carrère, président sortant. Béatrice Vinet-Garcia, présidente.


