Assemblée générale 2012
Assemblée générale ordinaire et assemblée générale extraordinaire
Vendredi 2 Novembre 2012, Lyon, Centre culturel Saint Marc

compte-rendu
Présences : 108 membres étaient présents, 225 avaient donné un mandat (procuration), 156 ont voté par
correspondance, soit un total de 489 membres représentés.
Le quorum (43% des 1148 membres avec droit de vote) étant atteint, l’Assemblée générale peut se tenir et
valablement délibérer.
A la table de présentation : Philippe Lefebvre (président), Remi Dropsy (secrétaire), François Gobilliard (trésorier)

I)

Accueil

La séance est ouverte à 14h15. Bienvenue à toutes et à tous.
Remerciements aux organisateurs lyonnais autour d’Yves Lafargue et tous les membres du bureau et du CA ayant
participé à la préparation de cette réunion à Lyon.
Rappel des membres ayant un droit de vote : 1119 membres individuels et 29 membres d’honneur (total 1148). A
noter une progression de près de 40% du nombre de membres par rapport à l’AG de 2011 (829 membres).

II)

Rapports moral et financier.

Synthèse du rapport d’activités 2011 et informations sur les activités au 30/09/2012
Adhésions et Comité de soutien (au 3/10/2012)
Nombre de membres adhérents personnes physiques : 1119
Nombre d’associations et personnes morales au comité de soutien : 150
Comité d’Honneur (29 membres): les organistes: M.C. Alain, S. Chaisemartin, F. Chapelet, M. Chapuis, P. Cogen, B. Foccroulle,
M.L. Girod, J. Guillou, A. Isoir, J.P.Leguay, L. Robilliard, R. Saorgin, les chefs d’orchestre G. Prêtre, K. Nagano, les compositeurs G.
Amy, E. Canat de Chizy, B. Jolas, P. Hersant, les pianistes P.L. Aimard, R. Muraro, le trompettiste R. Delmotte, l’astronaute J.L.
Chrétien, la comédienne B. Fossey, la réalisatrice C. Serreau, la productrice de radio A. Montaron, ainsi que H. Blanc, conseiller
d’Etat honoraire, ancien Préfet de Région, X. Darcos, ambassadeur en mission pour la politique culturelle extérieure de la France, B.
Dufourcq, Ambassadeur de France, ancien Président de la Fondation de France, D. Rondeau, écrivain, Ambassadeur de France
auprès de l’UNESCO.
6 Réunions du conseil d’administration : 11/11/2011, 3/12/2011, 4/2/2012, 24/3/2012, 28/5/2012, 7/9/2012.
21 réunions du bureau : 15/11/11, 6&31/1/12, 9,22&29/02/,12&21/03, 5&10/05, 6/6, 5&10/7, 5&26/9, 5/10
Rencontres, démarches et réunions de travail : Ministère de la culture, direction de la création artistique- Ville de Paris et Paris les
Orgues pour le Jour de l’Orgue – Conférence des Evêques de France - Fédération protestante de France - Groupement
professionnel des facteurs d’orgues - Clavecin en France - FFAO (communiqué commun) - SNPAMC (syndicat National
Professionnel des Artistes Musiciens des Cultes).
Lettres d’information - 3 lettres d’information ont été réalisées (décembre 2011, mars et juin 2012) afin de tenir régulièrement
informés les membres des travaux et actions du bureau et du CA
Création du site internet – Conception et développement du site ; Il a été mis en ligne en avril 2012 pour le Jour de l’Orgue.
Installation d’une page Facebook. Annonce de concerts.
14 réunions régionales en janvier, février, mars 2012 Besançon, Bordeaux, Caen, Chambéry, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier,
Nancy, Nantes, Paris, Rennes, Strasbourg, Toulouse. Environ 500 personnes ont participé à ces réunions. Un compte-rendu détaillé
a été adressé aux membres en mars 2012.
Communication : OEF a communiqué à l’ensemble des administrations de la culture sur ses actions et le Jour de l’Orgue- Salon
Musicora (grâce à l’aimable accueil de la FFAO) – Article dans Orgues Nouvelles à paraitre en relation avec le Jour de l’Orgue.
Organisation du Jour de l’Orgue 19 et 20 mai – Cette action a mobilisé des centaines de membres et associations et a été
soutenue par le Ministère de la culture. 600 manifestations ont eu lieu dans toute la France.
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Une attachée de presse a mis en oeuvre une communication ciblée auprès des médias (nombreux retours dans la presse régionale +
quelques articles dans la presse nationale et radios nationales + TF1)
Démarches administratives : Déduction fiscale (association d’intérêt général)
Services, conseils, soutiens sollicités par les membres : Le bureau a répondu à de multiples demandes d’information et de
services sur divers sujets (SACEM, informations administratives et juridiques, utilisations d’un orgue, entretien des orgues).
Déplacements sur site : Bordeaux (faisabilité de la construction d’un orgue dans la nouvelle salle de concert de l’orchestre national).
Die-cathédrale, Nanterre-cathédrale, Sartrouville.
Fiches techniques – Recensement des facteurs d’orgue fait. Mise en ligne des fiches en octobre 2012 : Faire construire un orgue,
l’entretien un orgue.
Prochaine mise en ligne : conventions d’utilisation d’un orgue.
Commissions techniques : mise en place des commissions variable avec quelques séances de travail. Méthodologie de travail
discutée. Premiers documents en cours d’élaboration.

Rapport Financier 2011
L’année civile ayant été retenue comme année comptable de l’association, vous trouverez ci-dessous le compte de résultat et le bilan
pour l’année 2011. A titre d’information, ces mêmes informations sont communiquées pour les 9 premiers mois de 2012
(l’approbation du rapport financier de l’exercice 2012 se fera à la prochaine AG).

COMPTE DE RESULTAT

Crédit
Solde année n-1
C110-Adhésions particuliers
C120-Adhésions Associations
C130-Adhésions FO
Sous-total cotisation des membres
Sous-total subventions
Débit
D110-Imprimerie
D120-Papeterie
D210-Affranchissements
D220-Communications
D310-Internet - construction
D320-Internet - maintenance
D410-Denrées alimentaires et boissons
D510-Frais de transport
D610-Assurances
D710-Frais bancaires
D810-Communication institutionnelle
Solde

III)

2011

2012

au 31/12/2011

au 30/09/2012

19 862,00
19 542,00
320,00
0,00
19 862,00

Pour information
24 561,59
16 406,35
4 300,24
3 375,00
480,00
8 155,24

0,00

0,00

3 455,65
721,83
626,64
1 228,74
0,00
407,91
0,00
107,44
169,69
193,40
0,00

14 338,21
585,15
394,53
273,03
0,00
6 283,71
0,00
157,99
1 614,30
28,69
37,41
4 963,40

16 406,35

10 223,38

BILAN

ACTIF
Compte courant
Compte Livret A
Compte Paypal
Caisse
Chéques à encaisser
PASSIF
Report à nouveau
Résultat
Adhésions Paypal à encaisser
Adhésions Chèques à encaisser
Chèques émis en attente de débit

2011

2012

au 31/12/2011

au 30/09/2012

16 602,44
16 562,44
0,00
0,00
40,00
0,00

Pour information
11 704,46
4 405,89
7 000,00
88,57
80,00
130,00

16 602,44
0,00
16 406,35
0,00
0,00
196,09

11 704,46
16 406,35
-6 182,97
88,57
130,00
1 262,51

Projet de programme d’activités et de budget prévisionnel pour 2013

Organisation générale de l’association : En lien avec le CA et les commissions, étude de modalités de décentralisation et de
rapprochement avec les membres et les associations en région. Notamment dans le cadre des commissions. Il est envisagé que les
responsables des commissions puissent tenir une réunion en région.
Soutien administratif et technique –Services aux membres et aux adhérents : Services personnalisés, réponse aux demandes
de conseil, visites sur place si besoin.
Activités pédagogiques :
Projet de stage pour adultes en partenariat avec l’association Clavecin en France (période envisagée vacances de Toussaint 2013).
Projet de stage sur la facture d’orgues en lien avec le Groupement Professionnel des Facteurs d’Orgue.
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Le Jour de l’orgue Date retenue : week-end du 4/5/6 mai 2013.
Objectif : plusieurs centaines de concerts, auditions, animations autour de l’orgue.
Mise en ligne du programme général sur internet. Développement d’actions ciblées de communication.
Actions à destination des collectivités et des administrations : Projet de participation au salon des Maires de France (avec
d’autres organismes tels que le GPFO)
Communication auprès des collectivités, les associations d’élus, les fiches techniques, les associations, etc.
Rendez-vous et réunions avec des administrations et des élus. « Lobbying ».
Ressources Finalisation de nouvelles fiches techniques (solliciter une subvention, statuts d’une association, concerts dans les lieux
de culte,) – Finalisation du recensement des associations (membres ou non d’OEF) –recensement des classes d’orgue Documentation générale (recensement de documentation sur l’orgue, dictionnaire de l’orgue, etc.)
Travaux des commissions
En fonction des travaux de différentes commissions, des publications seront mises sur le site internet pour les adhérents.

NB : Des réunions productives se sont tenues le matin même du jour de cette AG, avec un retour en plénière permettant de
dégager des priorités d’actions pour les mois à venir pour les commissions : création, relations avec les associations, relations avec
les institutions, ressources et documentation, enseignement et pratiques amateurs.
Poursuite des échanges avec les facteurs d’orgues – projets d’actions communes
Développement du site internet

Projet de Budget prévisionnel 2013
Budget 2012

Budget 2012

Projet Budget 2013

(AG 2011)

Estimé au 30/09/2012)

(AG 2/11/2012)

pour mémoire
RECETTES

20.000 €

24.500 €

25.000€

DEPENSES

20.000 €

19.000 €

25.000 €

Frais de fonctionnement – secrétariat

1.000 €

2.500 €

2.500 €

Frais de déplacement

2.000 €

2.500 €

2.000 €

Frais d’impression
Communication générale – Publicité

3.000 €

-

4.000 €

Développement site internet

8.000 €

7.000 €

2.500 €

-

-

3.000 €

5.000 €

6.000 €

8.000 €

-Jour de l’orgue

3.500 €

5.000 €

-Assemblée générale 2013

1.500 €

1.000 €

Equipement – Investissement

1.000 €

1.000 €

Activités pédagogiques
Evénementiel

IV)

2.000 €

1.000 €

Internet et communication :

Présentation et démonstration par Robert Persico : possibilités d’action pour les membres pour les annonces concerts,
modalités d’accès, etc..
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V)

Autres Questions – Echanges.
-

-

VI)

Harmonium (Mr Lemoine) : il n’est fait aucune référence à l’harmonium sur le site de l’association alors que
les statuts englobent l’harmonium dans ses objectifs. Il est répondu que ceci devrait être réglé positivement
sous quelques mois.
Discussion juridique sur les termes de la résolution de l’AGE relative au vote du CA à la majorité (simple,
relative, qualifiée, etc..) Finalement, la formule proposée au vote est retenue.
Une personne a abordé le problème qu’elle rencontre dans son environnement paroissial : il est difficile de
faire entendre de l‘orgue et d’y intéresser les jeunes, d’autant que les « messes de jeunes » n’utilisent pas
l’orgue. Cette situation démontre les efforts à mener dans les secteurs de la société civile pour créer des
évènements culturels s’adressant à « tous publics ».

Vote des résolutions : 489 votants et exprimés
 Assemblée générale ordinaire
 Résolution1 : approbation du rapport moral et du rapport financier 2011, quitus de la gestion du conseil
d’administration :
OUI : 488
NON : 1 ABSTENTION : 0
 Résolution 2 : approbation du programme d’activités 2013
OUI : 488
NON : 1

ABSTENTION : 0

 Résolution 3 : approbation du budget prévisionnel 2013
OUI : 483
NON : 1

ABSTENTION : 5

Les résolutions 1, 2 et 3 sont adoptées.

 Assemblée générale extraordinaire (modification des statuts)
 Résolution 1 : approbation de la modification de l’article 9 / Conseil d’administration, §2 ; Nouvelle
rédaction : les membres du conseil d’administration sont élus à la majorité simple des votants, à défaut à
la majorité relative pour les postes vacants qui ne seraient pas pourvus à la majorité simple, par
l’assemblée générale parmi les membres de l’association pour une durée de trois ans. Les membres du
conseil d’administration doivent être majeurs et jouir de leurs droits civils ».
OUI : 485
NON : 2 ABSTENTION : 2
La résolution 1 est adoptée.

Conclusions de l’Assemblée Générale.
Notre objectif : « Défendre et promouvoir la cause de l’orgue et donner de la force à cette cause au plan
national ; renforcer les échanges avec les institutions et valoriser la place de l’orgue"
Il est rappelé les termes d’engagement des membres de l’association pour soutenir et valoriser son action :
 Promouvoir les activités de l’association (par exemple Le Jour de l’Orgue)
 Faire de la publicité pour Orgue en France
 Offrir du temps et des compétences pour le développement et la gestion de l’association
 Apporter un soutien financier et parler de l’association à des potentiels mécènes
 Faire adhérer de nouveaux membres !
Il est annoncé que le Jour de l’Orgue 2013 se situera les 4, 5 et 6 Mai 2013
Il est annoncé que l’assemblée générale 2013 se tiendra à Toulouse en octobre 2013 (PS : postérieurement à l’AG,
cette date –à confirmer- se situerait les 19/20 octobre 2013).
Ce compte-rendu est validé par le Bureau, le 5 Décembre 2012
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