ASSOCIATION DES AMIS DE L'ORGUE DE GRAY
Compte rendu de l'Assemblée Générale du 29 janvier 2022

Présents : Marie-Thérèse Muno, Pascal Delavaux, Michelle Vienet, Claude Brunet, Anne-Marie Debief, Lise
Lelièvre, Colette Bergier, Anne-Marie Pétrequin, Pierre Bergier, Marie Thiebaut, Liliane Polakowski, Cédric
Bedin, Martine Bedin.
Était présent également M. Bolopion, journaliste à l’Est Républicain.
Absents excusés : Frédéric Bryon.
Pouvoirs reçus : 10
BILAN MORAL :
La Présidente, Marie-Thérèse Muno déclare la séance ouverte.
Nous avons une pensée pour tous les adhérents qui nous ont quittés depuis 2020 : Jean Evrard, Jeanine Novosel,
Monique Bovigny, Catherine Lambert, Thaddée Haratyk, Christiane Delavaux, Roselyne Klinguer, Jean Étienne.
Elle remercie la Ville de Gray, le Conseil Départemental pour le versement de leurs subventions, la paroisse et son
prêtre, tous les membres du Conseil d'Administration ainsi que les adhérents et tous ceux qui soutiennent
l'association.
Elle remercie également Arnaud Gérard pour la mise à jour régulière du site (www.amisorguegray.fr).
Elle rend compte des activités 2020 et 2021 :
L’année 2020 a été une année blanche. Les deux concerts prévus ont été annulés, ainsi que la visite des Amis de
l’Orgue de Talant.
La présentation de l’orgue le 20 septembre lors des journées du patrimoine a été maintenue et 35 personnes ont pu
apprécier l’instrument et les morceaux joués par Pascal.
En 2021 les manifestations ont débuté par les journées du patrimoine le dimanche 19 septembre, 61 personnes
sont venues découvrir l’orgue et écouter les morceaux joués par Pascal et Cédric. Toutes étaient ravies par
l’accueil et la découverte de l’instrument.
Le 25 octobre : Marc Adamczewski, il a enregistré le premier CD de l’association, est venu faire une visite
impromptue avec des amis de l’Oise.
Le 28 novembre : l’Ensemble Scandicus par leur magnifique concert a ravi les 120 spectateurs très attentifs.
C’était un concert exceptionnel et fort. Nous avons eu de nombreux témoignages positifs.
L’assemblée générale accorde à la Présidente le quitus à l’unanimité des présents et des pouvoirs.
BILAN FINANCIER :
Claude Brunet, Trésorier tient à remercier tous les adhérents pour leur fidélité.
Aucune vente de CD en 2020 et 2021, peut-être que la pandémie ne l’a pas permis. Afin de pouvoir écouler le
stock important, le prix passe à 10€ (15€ actuellement) et Colette se charge de prendre contact avec la Ville pour
une inscription au vide grenier.
Claude Brunet Trésorier présente la comptabilité arrêtée au 23 décembre 2021.
Solde du compte courant au 11/12/2020: 5098,84€
Solde du compte épargne au 11/12/2020: 7 818,90€

DÉPENSES
Frais bancaires
Frais de gestion (carte)
Frais de de tenue de compte
Virement étranger (site)

Hébergement site websiteaout
MAIF 2021
FFAO 2021
Imprimerie souches billets
Photocopies (affiches + flyers)
Messe Ch Delavaux
Concert du 28 novembre
Cachet
Déplacement
Hébergement
Restauration des artistes
TOTAL

MONTANT

RECETTES

MONTANT

9,00 Subvention de la Ville 2020
22,00 Adhésions 2021 (gratuit)
3,50 Concert du 28/11/21
Entrées
53,00 Dons
174,31 1 plaquette orgue de Gray
46,00

700,00

1048,00
20,00
2,00

42,00 Subvention du département
110,00 Subvention de la ville 2021
50,00 Subvention exceptionnelle de la
ville de Gray

600,00
700,00
1500,00

3700,00
750,00
475,20
187,90

5622,91€ TOTAL

4570,00€

Soldes au 23 décembre 2021
Compte courant : 4 045,93€
Compte épargne : 7 859,65€
Mouvements sur le compte épargne en 2021
Sorties
Total : 0

Entrées
Intérêts 2020:

40,75€

Il serait bon de prendre un rendez-vous avec la banque pour demander une extourne des frais bancaires.
Pascal Delavaux remercie tous les membres de l’association pour leur geste à l’occasion du décès de sa maman.
L'assemblée générale accorde au Trésorier le quitus à l'unanimité des présents et des pouvoirs.
PROJETS 2022:
Le lundi 13juin 2022 une visite de la Ville, de la basilique et de l’orgue par les Amis de l’Orgue et de la Culture
de Talant en lien avec Didier Bergelin est programmée, l’horaire n’est pas connu à ce jour.
Le 18 septembre 2022 comme par le passé, lors des Journées Européennes du Patrimoine, ouverture de l'orgue au
public de 14H à 18H.
Cédric Bedin nous fait part de sa rencontre, le 21 décembre 2021 de Pierre Farago qui était venu avec sa famille
visiter l’orgue. Pierre Farago, ami de Valéry Aubertin, est professeur d’orgue au conservatoire de Boulogne
Billancourt, il est également compositeur et donne des concerts dans toute l’Europe. Sa musique s’étend du moyen
âge à la fin du romantisme.
Après avoir joué quelques morceaux à l’orgue, il a été conquis par sa noblesse et sa sonorité. Il est très intéressé
pour donner un concert orgue ou un récital orgue et clavecin. Prendre contact avec lui pour un concert en juin un
vendredi soir ou samedi soir.
Nous pourrions également prendre contact avec Emmanuel Haratyk et Thibaut Lenaerts, pour un concert. Ce sont
2 musiciens qui ont des attaches à Gray.
L’ensemble de Jean Tubéry (Lyon) 7 ou 8 musiciens d’instruments anciens nous proposent un concert à retenir
pour une prochaine année.
Pour faciliter le partage des préparatifs de nos prochains concerts, une réunion de bureau par skype est envisagée.
Si besoin nous pourrons faire appel aux membres du CA pour participer aux préparatifs.

QUESTIONS DIVERSES :
Marie-Thérèse Muno nous fait part d’un problème avec les élèves organistes de l’école de musique qui possèdent
une clé de l’orgue. Pour sécuriser l’orgue, il convient de mettre une serrure de sécurité et de passer une convention
avec la mairie pour que les clés ne se retrouvent pas dispersées mais dans un lieu sûr (la mairie ou le service
animation) ou chaque élève prend la clé et la rend lorsqu’il a terminé.
Notre prêtre Pierre Bergier nous rappelle que toute manifestation culturelle doit faire l’objet d’une autorisation de
l’affectataire. Une demande peut être téléchargée sur le site de la paroisse.
Il propose que nous participions à la nuit des églises : but découverte du site et de son patrimoine.
L’association pense que son rôle est plus axé sur la mise en valeur de l’orgue et propose au prêtre de voir avec
l’équipe de coordination.
Lors de la veillée de Noël, Cédric organiste a eu la visite d’une personne qui a admiré l’orgue et qui était très
étonnée de sa beauté et de la qualité des jeux.
ÉLECTIONS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION :
Liliane Polakowski remplace Isabelle Vulliet-Doyere au conseil d’administration après décision et élection de
l'Assemblée Générale.
L'Assemblée Générale renouvelle à l'unanimité le tiers sortant des membres du conseil d'Administration :
Pascal Delavaux, Lise Lelievre, Marie Thiebaut, Michelle Vienet.
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 Pierre Bergier Curé de Gray
Monsieur le Maire de Gray
Un organiste non encore nommé
NOM
ELU(E) EN

SORTANT(E) EN

Pascal DELAVAUX

2021

2024

Lise LELIEVRE

2021

2024

Marie THIEBAUT

2021

2024

Michelle VIENET

2021

2024

Anne-Marie PÉTREQUIN

2020

2023

Colette BERGIER

2020

2023

Anne-Marie DEBIEF

2020

2023

Christophe FRYS

2020

2023

Claude BRUNET

2019

2022

Cédric BEDIN

2019

2022

Marie-Thérèse MUNO

2019

2022

Liliane POLAKOWSKI

2019

2022

Gray le 10 février 2022
La Secrétaire,
Marie Thiebaut

La Présidente,
Marie-Thérèse Muno

