
    

ASSOCIATION DES AMIS DE L'ORGUE DE GRAY

Compte rendu de l'Assemblée Générale du 30 janvier 2016

Présents     : 10 dont le père Laurent Bretillot, membre de droit.

Pouvoirs reçus: 30

Absents excusés     : Frantz Thomas Adjoint à la culture, Frédéric Bryon, Claude Talaïa et Colette Bergier.

Était également présent l'Est Républicain.

BILAN MORAL     :

Après avoir  déclaré la séance ouverte,  Marie-Thérèse Muno, Présidente,  fait  mémoire de Dominique de
Liniers disparu en novembre 2015. Il avait  adhéré à l'association dès le début, et aimait  jouer de l'orgue au
cours des offices. 
Elle fait mémoire également du papa de la secrétaire disparu en décembre 2015.

La  Présidente  remercie  la  Ville,  la  Paroisse  et  les  personnes  présentes  pour  l'aide  qu'elles  apportent  à
l'Association.

Puis elle rend compte de l'activité 2015 qui a été marquée par 3 événements.

Le 12 avril 2015 le concert « orgue et voix » a débuté la saison. Laurent Beyhurst et Johanne Cassar ont
émerveillé environ 80 spectateurs. 
Laurent Beyhurst est toujours très heureux de jouer sur l'orgue de Gray.
Johanne Cassar a proposé à Jean-Marie Larue, séminariste à Orléans et en formation à la paroisse de Gray,
de donner des conseils pour le chant aux séminaristes.

Le 20 septembre 2015 lors des journées du patrimoine, l'orgue a été présenté au public. Arnaud et Pascal
étaient à la tribune pour expliquer la « machine orgue », tandis que Marie Thérèse et Jean-François Muno
tenaient un atelier de rabotage. Claude et Marie accueillaient et dirigeaient les visiteurs.
Les 105 personnes qui sont venues ont toutes été intéressées par la découverte de l'orgue et par l'atelier de
rabotage.

Le 4 octobre 2015 présentation et sortie officielle du CD enregistré sur l'orgue de Gray par Emmanuel
Hocdé, une centaine de spectateurs a bien apprécié la musique et un bon nombre est reparti avec le CD.

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



BILAN FINANCIER     :

Le trésorier, Claude Brunet,  après avoir remercié les fidèles adhérents pour leur sérieux et leur participation, 
ainsi que la Ville et le Département pour leur soutien financier, présente le bilan financier arrêté au 
23/01/2016.
Ce bilan prend en compte les subventions du Conseil Départemental, et de la Ville de Gray, le montant des 
adhésions, les recettes et les dépenses des divers concerts ainsi que les dépenses de fonctionnement de 
l'association.

Solde du compte courant au 23/01/2015 :   1712,86€
Solde du compte épargne au 23/01/2015 :  7521,36€

DÉPENSES MONTANT RECETTES MONTANT
Frais de gestion (carte) 7,60 Concert du 12 avril 2015 544,00
Frais de bureau 94,00 Adhésions 2015 et dons 533,61
Pots 94,44 Vente 41 CD tarif réduit 410,00
Hébergement site 53,42 Vente 4 CD plein tarif 60,00
MAIF 162,98 Subvention du département 600,00
FFAO 2015 46,00 Subvention de la ville 700,00
Salle et chauffage 70,00

Concert du 12 avril 2015
Cachets des artistes 650,00
Déplacements des artistes 417,80
Restauration des artistes 37,60
GUSO 615,47

Concert du 4 octobre 2015
Cachet E. Hocdé 200,00
Déplacement E. Hocdé 18,96
GUSO 132,40
Achat 100 CD Enregistrement E. 
Hocdé

400,00

TOTAL 3000,67€ TOTAL 2847,61€
 
Solde au 20janvier 2016
Compte courant : 1559,80€
Compte épargne : 7588,68€

Mouvements sur le compte épargne en 2015

Sorties Entrées

Intérêts 67,32

Total 0 Total 67,32€



Le trésorier précise que les frais trimestriels pour l'hébergement du site, font l'objet d'une forte augmentation,
ils passent de 4,57€ à 19,12€.
Il convient de prospecter pour  trouver un hébergement moins onéreux.

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

PROJETS DE CONCERTS     : 

Le dimanche 2 octobre 2016 à 17h  l'ensemble « Nulla Dies Sine Musica » (aucun jour sans musique) 
composé de 3 musiciens, proposera un concert, orgue et instruments anciens, intitulé « balade à travers 
l'Italie ».
Cet ensemble, en partenariat avec la Ville, dans le cadre d'une action pédagogique, donnera un concert, sous 
forme de conte musical, le lundi  pour les enfants scolarisés en primaire. 

Le dimanche 18 septembre 2016 lors des journées du patrimoine, comme les années précédentes, l'orgue 
sera présenté aux visiteurs.
En l'absence de Marie-Thérèse Muno, Pascal, Cédric et Frédéric assureront la découverte de l'orgue et les 
intermèdes musicaux.
Merci à Liliane Polakowski qui s'est proposée pour faire patienter les visiteurs à la tribune.

QUESTIONS DIVERSES     : 

La Présidente nous informe qu'un nouveau CD enregistré, sous le label JF Production, sur l'orgue par Valéry 
Aubertin paraîtra au printemps. 
Actuellement l'association ne participe pas mais pourra éventuellement en acquérir quelques exemplaires lors
de la sortie.

Il serait souhaitable de mettre en place une meilleure visibilité pour promouvoir les CD enregistrés sur 
l'orgue : affiches chez les libraires, liens avec d'autres associations ou autres propositions à nous soumettre.
Par ailleurs, lors des visites de la Basilique un CD enregistré sur l'orgue pourrait être diffusé.

Le site de l'association va bien, il est très visité. La question se pose, suite au départ d'Arnaud,  pourra-t-il 
continuer de l'alimenter ?

Quant aux moisissures présentes sur l'orgue, elles sont stabilisées, et on ne note pas d'évolution.

L'orgue est joué régulièrement : d'une part, par les organistes et d'autre part, par l'école de musique avec 
Bruno Vézina qui l'utilisent tous les mercredis après midi.

Le cahier d'entretien de l'orgue est bien tenu.

Deux problèmes ont été soulevés : les déshumidificateurs qui deviennent vétustes et le changement de place 
du boîtier de sécurité électrique, trop sonore, qui se trouve à la tribune.

Lors de l'assemblée générale de 2015, le souhait d'un logo avait été avancé.
La question se pose à savoir : l'association en a-t-elle vraiment besoin ?

ELECTIONS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION     :

L'assemblée générale renouvelle à l'unanimité le tiers sortant des membres du conseil d'Administration :  
Claude BRUNET,  Marie-Thérèse MUNO, Isabelle VULLIET-DOYÈRE et  Cédric BEDIN en 
remplacement de Dominique de LINIERS.



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: l'abbé Laurent Bretillot Curé de Gray 
Monsieur le Maire de Gray

NOM ELU(E) EN SORTANT(E) EN

Claude BRUNET 2016 2019

Cédric BEDIN 2016 2019

Marie-Thérèse MUNO 2016 2019

Isabelle VULLIET-DOYERE 2016 2019

Pascal DELAVAUX 2015 2018

Lise LELIEVRE 2015 2018

Marie THIEBAUT 2015 2018

Michelle VIENET 2015 2018

Martine BEDIN 2014 2017

Colette BERGIER 2014 2017

Anne-Marie DEBIEF 2014 2017

Christophe FRYS 2014 2017

Gray le 8 février 2016

                                              

La Secrétaire, La Présidente,

Marie THIEBAUT Marie-Thérèse MUNO


