
    

Présents     : Marie-Thérèse Muno, Pascal Delavaux, Michelle Vienet, Claude Brunet, Anne-Marie Debief.
Absents excusés   : Abbé Laurent Bretillot, Cédric Bedin, Colette Bergier, Claude Talaîa, Isabelle Vulliet
Pouvoirs reçus: 23
Était également présent : l'Est Républicain 

BILAN  MORAL     :  Marie-Thérèse Muno Présidente déclare la séance ouverte.
Elle remercie la Ville de Gray, le Conseil Départemental, la paroisse et son prêtre, ainsi que les adhérents et
tous ceux qui soutiennent l'association.

Elle annonce le décès de Robert Carchon fidèle adhérent de l'association et propose de faire un geste  : un don
pour une messe à son intention.

Elle rend compte des activités 2018 :
Le concert orgue et violoncelle, du 8 avril,  avec Gérard Parmentier et Mona Lou a beaucoup plu surtout
lorsque Mona Lou est descendue de la tribune pour jouer au milieu du public.

Le 16  septembre,  les  commentaires  de  Pascal  et  Cédric  ainsi  que  les  morceaux joués  ont  ravi  les  107
visiteurs venus découvrir l'orgue lors des journées du patrimoine.

Le  concert  du  14  octobre  « L'ANTRE DE 2  MONDES 1870-1945 »  avec  l'ensemble  Nulla  Dies  Sine
Musica, a conquis le public. Un hommage rendu à tous ceux qui ont vécu ces guerres.

Ce concert sur cuivres anciens était donné en partenariat avec la ville de Gray.
On peut regretter que sa présentation ait été un peu tardive.

L'assemblée générale accorde à la Présidente le quitus à l'unanimité des présents et pouvoirs.

BILAN FINANCIER     :

Claude Brunet Trésorier présente la comptabilité depuis la dernière Assemblée Générale.

Il constate que les finances se portent bien, malgré une légère baisse des adhérents. Il propose qu'il serait bon
de prévoir des initiatives nouvelles environ tous les 3 ans.

Il félicite Colette qui a vendu 5 CD lors de journées du patrimoine.

Il suggère de verser, à la paroisse de Gray,  à compter de 2019 la somme de 100€  pour l'occupation de la 
salle et le chauffage.

Il propose d'effectuer un virement de 1000€ du compte courant au compte épargne
Les membres présents acceptent à l'unanimité.

Par ailleurs, Claude Brunet souhaite ne pas être renouvelé dans ses fonctions à compter de la prochaine 
Assemblée Générale .

Solde du compte courant au 24/11/2017:  3346,13€  
Solde du compte épargne au 24/11/2017:  7645,59€ 
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Compte rendu de l'Assemblée Générale du 24 novembre 2018



DÉPENSES MONTANT RECETTES MONTANT
Frais de gestion (carte+virement 
international)

11,50 Concert du 8 avril 454,00

Frais de bureau 81,37 Concert du 14 octobre 550,00
Relance GUSO 97,75 Adhésions 2018 et dons 440,00
Hébergement et site websiteout 53,00 Vente 6 CD 90,00
MAIF 2018 166,55 1 brochure 2,00
FFAO 2018 46,00 Subvention du département 600,00
Salle + chauffage 70,00 Subvention de la ville 2018 700,00
Vin pour collation et post concerts 62,40

Concert avril 2018
Cachets des artistes 500,00
Transport 50,00
GUSO 288,88
SACEM 94,63

Concert du 14 octobre 2018
Cachets des artistes 600,00
Transport 100,00
SACEM 94,63

TOTAL 2316,71€ TOTAL 2836,00€

 Soldes au 24 novembre 2018
Compte courant : 3862,42€
Compte épargne : 7702,93€

Mouvements sur le compte épargne

Sorties Entrées

Total :   0 Intérets :                                                       57,34€

L'assemblée générale lui accorde le quitus à l'unanimité des présents et des pouvoirs.

PROJETS : 

Pour 2019 : 2 concerts et l'ouverture de l'orgue lors des journées du patrimoine sont prévus.
-  le 5 mai 2019, concert classique et traditionnel orgue et trompette avec Christian Bacheley et Pierre 
Kumor.

- 22 septembre 2019 ouverture de l'orgue pour les journées du patrimoine, thème de ces journées : l'art du 
partage.

- À l'automne concert chant et orgue avec Rémy Collin et Natalia Ardis . 

QUESTIONS DIVERSES     : 

Par lettre, le Conseil Départemental nous  sollicitait pour accueillir une personne en réinsertion. Nous 
n'avons pu répondre favorablement à cette sollicitation car les activités de l'Association ne sont pas 
compatibles avec un emploi régulier d'une personne.

Un  regret   : le peu de participation des élèves de l'école de musique lors des concerts. Peut-être faudrait-il 
faire entrer un membre de l'école de musique dans le conseil d'administration ?…

La vie du site : suite à l'éloignement de  Arnaud Gérard, le site n'est plus à jour. Afin d'y remédier nous allons
prendre contact avec Arnaud pour obtenir tous les codes et mettre à jour le site.

 Orgue lors des liturgies : on peut se réjouir de la proposition de JP Poussot, organiste à Saint Jean de Losne ,



qui offre ses services ponctuellement pour jouer lors des messes à la basilique. Il viendrait étoffer les 4 
organistes déjà sollicités

La question des CD   : que devons nous en faire ? Il reste une cinquantaine du premier enregistrement et 
environ 130 du second.
Nous proposons de ne pas faire d'autre enregistrement dans l'immédiat et peut-être faire cadeau d'un CD à 
chaque artiste qui donne un concert !…

ÉLECTIONS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION     :

L'assemblée générale renouvelle à l'unanimité le tiers sortant des membres du conseil d'Administration : 
Claude BRUNET, Cédric BEDIN, Marie-Thérèse MUNO , Isabelle VULLIET-DOYERE
 
Le Conseil d'Administration s'est aussitôt réuni et a désigné le bureau de l'Association.

Marie-Thérèse MUNO Présidente, Pascal DELAVAUX Vice Président, Claude BRUNET Trésorier, Colette 
BERGIER Trésorière Adjointe, Marie THIEBAUT Secrétaire.

Le bureau a été reconduit à l'unanimité.

Liste des membres du Conseil d'Administration

Membres de droit: Monsieur Laurent Bretillot Curé de Gray 
Monsieur le Maire de Gray
Un organiste non encore nommé

NOM ELU(E) EN SORTANT(E) EN

Claude BRUNET 2019 2022

Cédric BEDIN 2019 2022

Marie-Thérèse MUNO 2019 2022

Isabelle VULLIET-DOYERE 2019 2022

Pascal DELAVAUX 2018 2021

Lise LELIEVRE 2018 2021

Marie THIEBAUT 2018 2021

Michelle VIENET 2018 2021

Martine BEDIN 2017 2020

Colette BERGIER 2017 2020

Anne-Marie DEBIEF 2017 2020

Christophe FRYS 2017 2020

Gray le 30 novembre 2018
                                              

La Secrétaire, La Présidente,

Marie THIEBAUT Marie-Thérèse MUNO


