Assemblée générale 2016

Assemblée générale ordinaire
Dimanche 30 octobre 2016, Bordeaux
Ecole BBA-INSEEC, 26 rue Raze, Bordeaux

compte-rendu

Présences : 66 membres étaient présents, 156 avaient donné un mandat (procuration), 131 ont voté par correspondance,

soit un total de 353 membres présents ou représentés.

Le quorum étant atteint, l’assemblée générale peut se tenir et valablement délibérer.
A la table de présentation : Philippe Lefebvre (président), Remi Dropsy (secrétaire), Robert Persico (trésorier-adjoint)
I)

Accueil

La séance est ouverte à 09h30. Bienvenue à toutes et à tous. Au nom d’Orgue en France, Philippe Lefebvre a remercié Philippe
Clavié (membre du CA, bordelais) qui a favorisé l’accueil et les moyens mis à notre disposition pour cette AG.
Rappel des membres ayant un droit de vote au 25/10/2016 : 798 membres individuels à jour de leur cotisation 2016 et membres
d’honneur.
II)

Rapports moral et financier.
Synthèse du rapport d’activités 2015 et informations sur les activités au 30/09/2016

Adhésions et Comité de soutien (au 20/09/2016)
Nombre de membres adhérents personnes physiques: 756 (membres à jour de cotisation 2016)
Nombre d’associations et personnes morales au comité de soutien: 200 (à jour de cotisation 2016)
Comité d’Honneur (26 membres): les organistes : S. Chaisemartin, F. Chapelet, M. Chapuis, P. Cogen, B. Foccroulle, J. Guillou, J.P.Leguay, L.
Robilliard, D. Roth, 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.
René Saorgin et André Isoir nous ont quitté en 2016.
Réunions du conseil d’administration depuis précédente AG: 12/12/2015, 16/04/2016, 24/09/2016
Réunions du bureau depuis précédente AG : 28/10/2015, 28/11/2015, 05/01/2016, 12/03/2016, 21/06/2016, 06/09/2016
12 réunions régionales premier trimestre 2016 : Annecy, Avignon, Beaune, Bourges, Cahors, Cannes, Châlons en Champagne, Evreux, Lagrasse,
Loctudy, Paris/bécon, Saint Omer dont 8 dans de nouvelles villes.. Ces rencontres ont été suivies par plus de 400 personnes. Un compte-rendu
général a été adressé à tous les membres d’OEF.
Lettres d’information –février 2015, juin 2015, janvier 2016 et juillet 2016
Achat d’un matériel pédagogique : maquette d’orgue de démonstration à destination des membres et associations.
Services, conseils, soutiens sollicités par les membres : Le bureau a répondu à de multiples demandes d’information et de services sur divers
sujets (modalités d’utilisation des orgues, déduction fiscale, assurance des orgues, informations administratives et juridiques, redevance
demandée par le Centre des Monuments Nationaux dans les cathédrales appartenant à l’Etat. Concerts dans les églises, etc… Nous avons été très
sollicités et avons effectué de nombreux déplacement sur place à la demande d’associations, de communes propriétaires d’orgues et
d’organistes pour apporter un soutien logistique, administratif et technique pour la restauration d’orgues et la construction d’orgues neufs. Un
rapport de visite est adressé à la suite de chaque visite. Plusieurs projets d’orgues neufs sont en perspective y compris pour des salles de
concerts.
Rencontres, démarches et réunions de travail : deux réunions ont été organisées avec le Ministère de la culture (direction du patrimoine et
direction de la création artistique) notamment pour la rénovation des orgues de cathédrales, l’entretien des orgues appartenant à l’Etat, le
soutien de l’Etat aux communes propriétaires des orgues, la poursuite de l’inventaire général des orgues.
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Relation avec GPFO et stages de facture d’orgues : au-delà des échanges avec le GPFO, 5 stages ont été organisés à Lyon, Montpellier, Paris,
Saint Omer, Strasbourg.
Site internet- développement et rénovation du site ; relancement du Facebook.
Jour de l’Orgue 8 mai 2016– Cette action a mobilisé des centaines de membres et associations et a été soutenue par le Ministère de la culture. .
L’inauguration du nouvel orgue de salle de Radio-France a eu lieu pendant le Jour de l’Orgue.

Rapport Financier 2015

COMPTE DE RESULTAT

2015
à date

Crédit

66 132,95

Solde année n-1

43 969,32

C110-Adhésions particuliers

21 882,58

Sous-total cotisation des membres

21 882,58

Sous-total subventions
C310-Remboursement Avance - Repas
C320-Remboursement Avance - CD
C330-PAF formations
Sous-total Autres recettes

0,00
65,00
0,00
65,00

C410-Intérêts des placements

216,05

Sous-total Intérêts

216,05

Total crédit année n hors report
Débit

BILAN

2015
31/12/2015

22 163,63
7 591,89

D110-Imprimerie

683,10

D120-Papeterie

468,85

D210-Affranchissements
D220-Communications

ACTIF

58 662,96

1 062,99

Compte courant

22 375,31

0,00

Compte Livret A

35 422,65

D310-Internet - construction

2 268,00

D320-Internet - maintenance

1 176,00

D330-Création de support audio
D410-Denrées alimentaires et boissons
D510-Frais de transport
D520-Location de salle
D610-Assurances
D710-Frais bancaires
D810-Communication institutionnelle
D820-Dons divers
D730-Placement sur livret A
D720-Chèques impayés

III)

0,00

0,00
26,47

Compte Paypal
Caisse
Paiements à encaisser

865,00
0,00

557,26
0,00
206,51
56,71
1 000,00
86,00

PASSIF

58 657,96

Report à nouveau

43 969,32

Résultat

14 571,74

0,00

Adhésions Paypal à encaisser

0,00

Paiments à encaisser

Solde

58 541,06

Résultat

14 571,74

Chèques émis en attente de débit
Ecart

0,00
116,90

5,00

Projet de programme d’activités et de budget prévisionnel pour 2017

Réunions régionales 2017 : elles auront lieu de janvier à avril 2017. Le calendrier sera communiqué avant fin
décembre 2016.
Le Jour de l’orgue week-end du 14 mai 2017Objectif : plusieurs centaines de concerts, auditions, animations autour de
l’orgue.Mise en ligne du programme général sur internet. Développement d’actions ciblées de communication
notamment sur les inaugurations d’orgue en 2017.
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Salon des maires (actions à destination des collectivités et des administrations) En lien avec le Groupement
Professionnel des Facteurs d’orgue nous participerons au Salon des maires de France à l’automne 2017. Poursuite
des discussions avec les administrations (Ministère de la Culture et Directions régionales des affaires culturelles).
Lobbying auprès des associations des maires de France pour l’entretien des orgues avec diffusion de la circulaire du
Ministère de l’intérieur sur ce sujet.
Assemblée générale et Journées nationales d’Orgue en France à Paris – 24 au 27 novembre 2017
Des discussions sont très avancées pour que ces Journées et l’Assemblée générale se tiennent à la Philharmonie de
Paris. Elles seront émaillées de nombreux concerts.
Soutien administratif et technique – Services
Développement des services personnalisés, réponses aux demandes de conseil, visites sur place.
Etant donné le nombre de sollicitations, ce service d’Orgue en France prend de plus en d’ampleur, ce qui va nous
amener à y consacrer plus de moyens humains et financiers.
Activités pédagogiques
Projet de rencontres et « mini-concours » à destination des jeunes organistes (8-16 ans).
Stage sur la facture d’orgues et l’accord des jeux d’anches en lien avec le Groupement Professionnel des Facteurs
d’Orgue. Ces stages seront proposés aux établissements d’enseignement de l’orgue pour les étudiants.
Le projet d’outil pédagogique de présentation de l’orgue, entamé en 2016, nécessite un investissement conséquent
sur le plan financier et en termes de moyens humains. Il s’articulera sur plusieurs exercices budgétaires
Développement du site internet
Finalisation de nouvelles fiches techniques. Apport de nouvelles rubriques et de documentation.
Travaux des commissions et groupes de travail
En fonction des travaux de différentes commissions, des publications seront mises sur le site internet pour les
adhérents.
Discussions avec la Conférence des Evêques de France concernant les statuts des organistes.
Mise au point du contenu d’un DVD sur le fonctionnement d’un orgue.

PROJET DE BUDGET PREVISIONNEL 2017
Projet de budget 2017

RECETTES

28.000 €

Cotisations

22.000 €

Produits divers

1.000 €

Financement sur épargne

5.000€

DEPENSES

28.000 €

Frais de fonctionnement – secrétariat

3.000 €
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Frais de déplacement et services

3.000 €

Communication générale – Publicité

4.000 €

Maintenance et développement site internet

1.000 €

Activités pédagogiques

4.000 €

Evénementiel

IV)

11.000 €

-Jour de l’orgue

3.000 €

-Salon des maires de France

6.000€

-Assemblée générale

2.000 €

Equipement – Investissement

1.000 €

Divers

1.000 €

Vote des résolutions : 353 votants et exprimés

Assemblée Générale Ordinaire
 Résolution1 : approbation du rapport moral et financier 2015/2016, quitus de la gestion du conseil d’administration
OUI : 353
NON : 0
ABSTENTION : 0
 Résolution 2 : approbation du programme d’activités 2017
OUI : 353
NON : 0
ABSTENTION : 0
 Résolution 3 : approbation du budget prévisionnel 2017
OUI : 353
NON : 0
ABSTENTION : 0
Les résolutions 1, 2 et 3 sont adoptées.
Assemblée Générale Extraordina
 Résolution1 :modification Art 15 alinéa 4 statuts (supression du quorum)
OUI : 341

NON : 4

ABSTENTION : 8

La résolution est adoptée.
V)

Questions diverses posées par des membres présents

 Est portée à l’attention la participation plus active aux délibérations et votes des personnes morales telles que les associations
(actuellement exclues). Comme elles sont une partie vive de l’association, considérer lors d’une prochaine AG une résolution
permettant aux personnes morales d’avoir un droit de participation.
La séance est levée vers 12h30. L’assemblée générale a été suivie d’un moment convivial qui a permis de prolonger les
échanges.
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