
ASSOCIATION DES AMIS DE L’ORGUE DE  BOURRON-MARLOTTE

Compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire du jeudi 1er octobre 2009 

La séance est ouverte à 18h00 par M. Jérôme Mouterde, président, qui rappelle l’ordre du jour :
-  approbation des rapports moral et financier,
-  renouvellement des membres du bureau
-  questions diverses

35 membres de l’association à jour de cotisation sur un total de 64 sont présents ou représentés.

1. RAPPORT MORAL

En 2008 – 2009, nous avons renoué avec le rythme de cinq concerts par an, avec une très bonne affluence moyenne : 

• 18 oct 2008 – Le chœur et l'orchestre du Pré Saint-Gervais ont interprété la messe brève en sib de Haydn, des œuvres 
de Jannequin et Rossini ainsi que des chœurs d'opéras. Beau concert.

• 7 déc 2008 – Concert de Noël avec Marie-Ange et Eric Lebrun à l'orgue positif, Brigitte Ragati au violon et Philippe 
Barry au violoncelle dans des sonates de Corelli et Mozart, une suite de Bach et des noëls. Belle affluence

• 7 fév 2009 – Concert de jazz avec notre ensemble fétiche qui a connu son habituel succès.
• 14 mars 2009 – Huguette Géliot et Hélène Blajan ont ravi l'assistance dans des lieder de Mozart, Schubert, 

Debussy… et quelques pièces pour harpe seule.
• 26 avril 2009 – L'ensemble "Pour raison de beauté" proposa un concert très original mêlant chant et poésie ; trop 

original pour Bourron-Marlotte probablement car les recettes furent très faibles.

Cinq concerts sont également prévus cette année 2009 – 2010 (cf. le courrier d'appel de cotisation).

Restauration de l’orgue :  les dossiers de demande de subvention ont été envoyés au Conseil Général et au Conseil 
Régional fin 2008. Après quelques péripéties et demandes d'explication, le principe du financement a été accepté. Ce 
financement  représentera  50% du coût  total  de  la  restauration.  L'AOBM va pouvoir  s'atteler  au lancement  d'une 
souscription publique et d'un appel au mécénat.

L'Assemblée Générale donne quitus et approuve à l'unanimité le rapport moral.

2. RAPPORT FINANCIER

M. Bernard Schlegel, trésorier, présente les comptes de l'exercice qui présentent un total de recettes de 3997.90 € et un 
total de dépenses de 4627.53 € (compte tenu d'une provision pour restauration de l'orgue de 1000 €) soit un solde 
négatif de 629.63 €. 

L'Assemblée Générale donne quitus et approuve le rapport financier à l'unanimité.

3. RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

L'assemblée  procède  au  renouvellement  du  Conseil  d'Administration.  Les  mandats  de  Francine  Le  Carpentier, 
Françoise  Martin-Décrouez  et  Jérôme  Mouterde  arrivent  à  échéance.  Francine  Le  Carpentier,  Françoise  Martin-
Décrouez et Jérôme Mouterde acceptent de se représenter et sont élus à l'unanimité. René Vérot est élu administrateur 
en remplacement de Yvonne Steil qui démissionne de son mandat.
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