
    

Présents     : 14 dont Anne-Laure Fléty, adjointe à la culture, représentant Monsieur le Maire et le Père Laurent 
Bretillot, membres de droit.
Pouvoirs reçus: 23
Étaient également présents, l'Est Républicain et la Presse de Gray

BILAN MORAL     : 

Après avoir déclaré la séance ouverte, Marie-Thérèse Muno, Présidente, remercie tous les membres présents,
ainsi  que  le  père  Laurent  Bretillot  pour  son  accueil.  Elle  adresse  également  ses  remerciements  à  toute
l'équipe des Amis de l'orgue qui a œuvré durant son absence, à Arnaud Gérard pour la mise à jour régulière
du site internet.

Elle souhaite la bienvenue à Frédéric Bryon, jeune organiste de Lyon qui est venu s'installer à Velet, heureux
de trouver une AG bien fréquentée.

Enfin, elle rend compte des deux événements de l'année 2013.

Le 14 mars 2013     : concert d'Emmanuel HOCDÉ en partenariat avec la ville de Gray pour la Controverse de
Valladolid.  Ce concert  a permis une approche de la pièce de théâtre  qui  se jouait  le  soir.  L'organiste  a
interprété des œuvres espagnoles du XVIème siècle ; il nous a plongé dans l'univers tragique des Indiens à
travers 2 improvisations magistrales et fulgurantes.
La Présidente regrette le manque d'annonce dans la presse locale mais surtout le silence total de la presse de
Gray . En effet, aucun article n'est paru dans le journal au sujet du concert !...

Le  15  septembre  2013,  lors  des  journées  du  patrimoine,  la  présentation  habituelle  de  l'orgue  a  été
accompagnée d'un atelier de soudure de tuyaux de métal animé par le facteur d'orgue. Cet atelier a été très
apprécié et sera certainement reconduit pour 2014. On remarque une fréquentation en hausse chaque année.

Seul  regret,  l'annulation  du  concert  de  Noël   que  le  chœur  Schütz  devait  donner  le  1er  week-end  de
décembre, bien que la date ait été fixée lors de l'assemblée générale de 2013.

La Présidente  précise  que l'orgue est  régulièrement  joué,  le  cahier  d'entretien tenu à  jour  .   L'école  de
musique utilise l'instrument pour les cours d'orgue avec plus de régularité.

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

BILAN FINANCIER     :

Claude Brunet  Trésorier  remercie  la  ville  de Gray ainsi  que le  Département  pour  le  versement  de leur
subvention.

Il  remercie  également  Colette  Bergier  pour  les  voyages  qu'elle  a  faits  quand  elle  est  allée  chercher  et
rapporter  le  matériel  de  l'exposition  « De  l'esclavage  à  la  liberté »  qui  se  tenait  au  théâtre,  lors  de  la
représentation de la Controverse de Valladolid, puis  au foyer des jeunes travailleurs.

ASSOCIATION DES AMIS DE L'ORGUE DE GRAY

Compte rendu de l'Assemblée Générale du 25 janvier 2014



Il nous fait remarquer que le GUSO n'a pas encaissé le chèque relatif au concert de mars 2013 et va prendre
contact avec l'organisme pour en connaître la raison.
Par ailleurs, pour le concert de 2012, l'association a reçu un rappel de la part du GUSO, un peu sévère, qui a
étonné le Vice Président qui avait fait une simulation de déclaration dans les temps et avait noté le montant
indiqué sur ladite simulation.  Il  contactera le GUSO pour connaître  la  justification exacte du rappel  de
61,59€.

Le Trésorier présente le bilan financier arrêté au 25 janvier 2014 qui prend en compte les subventions du
Conseil Général, de la Ville de Gray, le montant des adhésions les recettes et les dépenses du concert ainsi
que les dépenses de fonctionnement de l'association.

Solde du compte courant au 25/01/2013:    2074,36 
Solde du compte épargne au 25/01/2013:   7320,36

DÉPENSES MONTANT RECETTES MONTANT
Frais de gestion (carte) 7,43 Concert du 14 mars 2013 226,00
Frais de bureau 40,00 Adhésions 2013 et dons 584,00
Concert du 14 mars 2013 : Vente 3 CD 45,00
Cachet de l'artiste 650,00 Subvention du département 600,00
Déplacement de l'artiste 66,00 Subvention de la ville 700,00
Déplacement Colette expo Gray 170,44 Remboursement consignes 10,18
GUSO

Hébergement site 35,02
MAIF 161,98
FFAO 46,00
Rappel GUSO concert 04/2012 61,59
Déplacement concert 04/2012 330,00
Messes décès maman E. Millot 48,00

TOTAL 1616,46 TOTAL 2165,18

le détail des opérations du compte épargne
Mouvements sur le compte épargne en 2013

SORTIES RENTRÉES

Intérêts 115,85

TOTAL TOTAL 115,85

Soldes au 24/01/2014
Compte courant :  2623,08
Compte épargne : 7436,21

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



PROJETS : 

Les projets, cette année, sont nombreux.
Tout d'abord le concert du dimanche 6 avril 2014, Voyage musical en terre bretonne, avec  mélodies, 
danses, complaintes traditionnelles, instruments typiques  – bombarde, ocarina – et œuvres de Guy Ropartz 
compositeur breton pour l'orgue.

Puis Emmanuel HOCDÉ enregistrera un CD les 29, 30 et 31 mai 2014  (œuvres de Brahms, Boëly, 
Schumann, Mendelssohn). 

Ensuite, les 22, 23 et 24 août 2014, Yves Cuenot, organiste à la cathédrale St Bénigne de Dijon, proposera 
un stage découverte orgue et clavecin. Au programme, Jean-Philippe Rameau (250ème anniversaire de sa 
mort), Claude Balbastre et Jean-François Tapray, musiciens bourguignons et franc-comtois.
Durant ces journées, un concert orgue et clavecin sera proposé au public. Les précisions vous seront 
communiquées en temps utile.

Le 21 septembre 2014, lors des journées du patrimoine, l'orgue sera présenté au public et le facteur d'orgue 
renouvellera son atelier de soudure.

En décembre 2014, un concert de Noël avec les chorales des unités pastorales d'Arc-les Gray et Gray. La 
date retenue est à confirmer. Afin de ne pas surcharger les choristes, qui sont tous bénévoles, Evelyne Millot,
chef de chœur, propose de donner à la basilique un concert de Noël tous les 2 ans. 

En avril 2015, Laurent Beyhurst propose un concert orgue et voix  « le ciel a visité la terre » . A confirmer. 

QUESTIONS DIVERSES     : 

En 2014, l'entretien de l'orgue sera plus important sans toutefois être un véritable relevage (normalement, 
environ  tous les 10 ans). Le dernier relevage remonte à 2004.
La ville de Gray prend en charge le financement de tous les travaux nécessaires au bon fonctionnement de 
l'instrument.

Le facteur d'orgue a constaté que l'instrument s'empoussiérait anormalement sans toutefois en trouver la 
raison.
Il a constaté également la présence de nombreuses moisissures sur le soubassement, à l'intérieur de 
l'instrument et sur les peaux du soufflet. Les problèmes de fonctionnement des déshumidificateurs en sont 
peut-être la cause.
Les services techniques de la ville seront contactés pour une mise au point sur le bon fonctionnement des 
déshumidificateurs : qui les vide, qui les surveille ?

Lors du rassemblement des chorales le 18 mai, Colette proposera aux choristes le CD enregistré sur l'orgue.

ÉLECTIONS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

L'assemblée générale renouvelle à l'unanimité le tiers sortant des membres du conseil d'Administration : 
Martine BEDIN, Colette BERGIER, Anne-Marie DEBIEF, Christophe FRYS.  

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

Martine BEDIN 2014 2017

Colette BERGIER 2014 2017

Anne-Marie DEBIEF 2014 2017

Christophe FRYS 2014 2017

Claude BRUNET 2013 2016

Dominique De LINIERS 2013 2016

Marie-Thérèse MUNO 2013 2016

Isabelle VULLIET-DOYERE 2013 2016

Pascal DELAVAUX 2012 2015

Lise LELIEVRE 2012 2015

Marie THIEBAUT 2012 2015

Michelle VIENET 2012 2015

Gray le 10 février 2014

                                              

La Secrétaire, La Présidente,

Marie THIEBAUT Marie-Thérèse MUNO


