
Compte rendu de l'Assemblée Générale des Amis de l'Orgue du 18 avril   2017

- Membres présents (6):  Jean-Jacques Carrère (président),  Claude Gracianet (trésorière), Béatrice
Vinet-Garcia, Odile Sablayrolles, André Hautefeuille, Michel Wachter.  
-  Membres  ayant  donné  pouvoir (6):  Marie-Thérèse  Carrère,  Rosemary  Prat,  Jean-Jacques  Prat,
Alexis Labourdette, Francis Claverie, Bernard Laignel (nouveau membre).

Déclaration préalable
(démission du président et de la trésorière)

Lors des assemblées générales des dernières  années,  le  président  avait  émis  le  souhait
d’être  remplacé.  Après  25  ans  à  la  tête  de  l’association  (quelques années en  tant  que  membre
adhérent puis vice-président et enfin président), Jean-Jacques Carrère a fait part de sa décision de se
retirer à la fin de la saison 2017.

25 ans passés à organiser la programmation, à assurer le bon déroulement des concerts, à
s’occuper des programmes, de l’affichage, du suivi de l’instrument en alertant des dysfonctionnements
éventuels, à seconder le facteur d’orgue lors de ses interventions, à promouvoir de jeunes talents, à
accueillir et héberger les musiciens venant d’autres régions ou même de l’étranger... la liste est longue
et non exhaustive.

Jean-Jacques Carrère assurera comme prévu la programmation de la saison 2017 (voir en fin
de document) et organisera ensuite l’assemblée générale extraordinaire qui clôturera son mandat.

Il reste organiste de l’église Saint-Vincent et, en tant que tel, soucieux du maintien en bon état
de l’instrument. Il reste également disponible pour les visites ou autres services qui pourraient lui être
demandés dans le cadre de sa fonction.

Claude Gracianet, trésorière, a également souhaité quitter ses fonctions après 60 ans à des
postes  de  responsabilité  dans  plusieurs  associations :  Comités  des  fêtes,  Chorale  Saint-Vincent,
Avenir Bagnérais Théâtre, Chanteurs d’Alfred Roland, Groupe artistique et chorégraphique de Bigorre,
Les  Cantagoys,  Confédération  Musicale  de  France,  Ensemble  Choral  Bagnérais,  Animations
religieuses, classiques, lyriques (opérettes, opéras), variétés... Sa démission sera effective après la
réception du montant définitif des intérêts générés par le livret, qui devrait nous parvenir au mois de
mai.

La mise en sommeil d’une association 1901 est juridiquement très contraignante et la seule
solution envisageable semble être la dissolution, si personne n’assure la relève. 

Il ne reste plus qu’à souhaiter une nouvelle équipe dirigeante, car il reste assez de temps pour
trouver des volontaires et continuer l’immense travail que l’Association des Amis de l’Orgue de l’église
Saint-Vincent a accompli depuis sa création le 9 mai 1978.

Rapport moral du président

Une subvention a été demandée à la mairie pour 2017 (1000 euros accordés en 2016).

Les manifestations suivantes ont été réalisées en 2016

- dimanche 8     mai : Jour de l'Orgue (accès libre à la tribune, présentation, audition) 

- dimanche 22 mai : Clarinette et orgue avec Alexis Labourdette et Jean-Jacques Carrère

- dimanche 19 juin : Orgue avec Irena Kosikova

- dimanche 10 juillet : Orgue avec Louis Dedreuil

-  dimanche  18  septembre :  Journées  du  Patrimoine  (accès  libre  à  la  tribune,  visite  de  l’église,
présentation, audition)

- dimanche 9 octobre : Chœur d’hommes toulousain « Résonances » et Christine Genet, orgue



-  samedi 17 décembre : Concert de Noël de l’école de musique de Saint-Laurent de Neste avec le
soutien de l’association et la participation de Françoise Boneu, Béatrice Vinet-Garcia et Jean-Jacques
Carrère à l’orgue.

-  La  tribune  a  été  visitée  par  environ  200  personnes  (comme  en  2016)  :  groupes  de  curistes,
accompagnés ou non par l'animateur des Grands Thermes, mais aussi des particuliers (amateurs ou
organistes professionnels) individuellement ou en petits groupes.
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  notre  public  qui  reconnaît  la  qualité
musicale vraiment professionnelle des interprètes.

Rapport financier de la trésorière

Le compte courant et le livret ont été transférés de la Caisse d’Épargne au Crédit Mutuel.
Il manque encore le montant définitif des intérêts générés par le livret.

Les dépenses se sont élevées à 2237,41 € Les recettes à 2197,90 €
Fonctionnement :   675,51 € Cotisations :   210,00 €

Règlements musiciens : 1500,00 € Subvention : 1000,00 €
Frais bancaires :     61,90 € Recettes concerts :   987,90 €

Le compte courant est crédité de     1502,71 €
Le livret dispose de 5376,60 €

Nos comptes, au 31 décembre 2015, laissent donc apparaître un solde négatif provisoire de  39,51 €.
(Le montant des intérêts générés par le livret devrait réduire ce déficit).

Programmation de la saison 2017 par le président 

- dimanche 14 mai   à partir de 15 heures : Journée  Nationale  de  l'orgue  (animations,  visites,  
auditions).

- dimanche 2 juillet 17h :  Concert avec Louis Dedreuil, organiste

- dimanche 17 septembre à partir de 15 heures :Journée du Patrimoine (visite guidée de 
l’église,animations, auditions).

- samedi 7 octobre 21h : Concert violon baroque et orgue
avec Jean-François Gouffaut et Christine Genet.

- dimanche 29 octobre 17h : Concert orgue et violoncelle
avec Louis Dedreuil et son fils

Conclusion

Suivait le verre de l'amitié, moment convivial qui fut l’occasion pour tous d’échanges intéressants. 

Bonne saison 2017 en musique.

Jean-Jacques Carrère, président.


