Compte rendu de l'Assemblée Générale des Amis de l'Orgue du 8 avril 2016
Membres présents (9): Jean-Jacques Carrère (président et secrétaire), Claude Gracianet
(trésorière), Monique Hournarette (trésorière-adjointe), Françoise Boneu (secrétaireadjointe), Yvette Barrans, André Hautefeuille, Michel Wachter, Francis Claverie, Louis
Dedreuil.
Membres ayant donné pouvoir (5): Marie-Thérèse Carrère, Rosemary Prat, Jean-Jacques
Prat, Hélène Caulet, Pierre Laurens
Rapport moral du président
- Une subvention a été demandée à la mairie (1000 euros ont été accordés en 2015).
Les manifestations suivantes ont été réalisées en 2015
- samedi 9 mai : Jour de l'Orgue (concert du marché) avec 4 organistes : Hélène Caulet,
Christophe Gil, Louis Dedreuil et Jean-Jacques Carrère.
- samedi 20 juin : Fête de la musique (concert du marché) avec Jean Malandin, organiste
normand (Le Havre) qui a joué gracieusement avec un programme très varié.
- jeudi 9 juillet : orgue avec Damien Naud. Concert commenté depuis la tribune.
- dimanche 20 septembre : Journées du Patrimoine avec Joëlle Gay, chanteuse
accompagnée par Christine Genet, organiste. Excellente prestation et beaucoup d'auditeurs.
- Environ 200 personnes (moins qu'en 2014) ont visité la tribune : groupes de curistes
accompagnés par l'animateur des Grands Thermes, mais aussi des particuliers (amateurs et
organistes professionnels) souvent en individuels.
Sont comptabilisées les visites du Jour de l'Orgue, de la Fête de la Musique et des Journées
du Patrimoine qui drainent un nombreux public.
Les concerts du marché sont appréciés mais touchent peu d'auditeurs et sont plus
difficiles à organiser que les concerts classiques. Ils ne seront pas reconduits cette année.
Dans l'ensemble, nos concerts donnent toute satisfaction à notre public qui reconnaît la
qualité très professionnelle des interprètes.
Nous continuerons dans ce sens pour notre programmation 2016.
Rapport financier de la trésorière
Les dépenses se sont élevées à
Fonctionnement :
Règlements musiciens :
Frais bancaires :

1376,08 €
264,58 €
1050,00 €
61,50€

Les recettes ont atteint
Cotisations :
Subvention municipale :
Recettes concerts :

1716,20€
160,00 €
1000,00 €
556,20€

Résultat intermédiaire : un solde positif de
Le compte courant est crédité de 301,27 €

340,12 €

Le livret dispose de 6305,09 € qui ont généré 53,04 € d'intérêts
Nos comptes, à jour au 31 décembre 2015, laissent donc apparaître un solde positif de
340,12 + 53,04 = + 393,16 €.
Ce résultat est encourageant et doit nous inciter à continuer nos réalisations.
Programmation de la saison 2016 par le président
- dimanche 8 mai à partir de 15 heures : Journée Nationale de l'orgue (animations, visites,
auditions).
- dimanche 19 juin 17h : Fête de la Musique : concert avec Irena Kosikova, organiste
- dimanche 10 juillet 17h : concert avec Louis Dedreuil, organiste
- dimanche 18 septembre à partir de 15 heures : Journée du Patrimoine (animations, visites,
auditions).
- dimanche 9 octobre 17h : concert du chœur d'hommes « Résonances » accompagné à
l'orgue par Christine Genet.
pour information la manifestation suivante est susceptible de vous intéresser :
- dimanche 22 mai à 15h30 : concert organisé à titre privé par Alexis Labourdette, clarinette
et Jean-Jacques Carrère, orgue (avec libre participation reversée à l'association et à la
paroisse).

Modifications statuts
Le président soumettait à l'assemblée générale deux modifications approuvées à l'unanimité.
- A l'article 5, le nombre de membres du conseil d'administration ne sera plus de « 12 à 18 »
mais « 6 à 9 » ce qui est plus réaliste en regard du nombre d'adhérents.
- A l'article 6, le conseil n'est plus réuni trois fois par an mais « une fois par an ou sur
convocation du ... » ce qui confère plus de souplesse à notre fonctionnement.

Elections
Pour terminer la réunion, il était décidé, à l'unanimité, d'élire les 9 membres présents au
conseil d'administration.
Étaient reconduits dans leurs fonctions à l'unanimité : Jean-Jacques Carrère, président ;
Claude Gracianet, trésorière, Monique Hournarette, trésorière-adjointe.
Françoise Boneu prenait le poste de secrétaire, Jean-Jacques Carrère, secrétaire-adjoint.
La nouvelle composition du bureau est la suivante : Jean-Jacques Carrère, président ;
Claude Gracianet, trésorière ; Françoise Boneu, secrétaire.
Conclusion
Suivait pour terminer le verre de l'amitié. A tous, bonne saison 2016 en musique.
Jean-Jacques Carrère, président.

