
ASSOCIATION DES AMIS DE L’ORGUE DE  BOURRON-MARLOTTE

Compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire du jeudi 14 octobre 2011

La séance est ouverte à 14h par M. Jérôme Mouterde, président, qui rappelle l’ordre du jour :
-  approbation des rapports moral et financier,
-  renouvellement des membres du bureau
-  questions diverses

34 membres de l’association à jour de cotisation sur un total de 60 sont présents ou représentés.

1. RAPPORT MORAL

En 2010 – 2011, nous avons organisé cinq concerts, avec une très bonne affluence moyenne : 

• 24 octobre 2010 – Concert des 20 ans de l'association avec des musiciens ayant marqués nos concerts : Marie-Ange 
et Eric Lebrun, Lucile Vignon, Pippa Schönbeck et les Verseaux du Loing.

• 19 décembre 2010 – Le concert de Marimba et percussion de la jeune virtuose Vassilena Serafimova a été annulé au 
dernier moment à cause de chutes neige. Il est reprogrammé le 10 mars 2011.

• 29 janvier 2011 – Très beau concert piano, violoncelle et clarinette dans le tout nouveau Espace Renoir avec 
Véronique Roux, Philippe Bary et Jérôme Voisin.  

• 26 février 2011 – Belle affluence au concert de Jazz par l'ensemble"Emilie and their gentlemen" de Michel 
Senamaud.

• 2 avril 2011 – Concert de trompes de chasse pour la première fois à l'AOBM par Les Trompes de la Salamandre.

Cinq concerts sont également prévus cette année 2011 – 2012 (cf. le courrier d'appel de cotisation).

Restauration de l’orgue : Le 28 octobre 2011 aura lieu la signature de la convention de souscription publique entre la 
Fondation du Patrimoine, la commune et l'AOBM. Le démontage de l'orgue aura lieu le 22 mars et sera suivi de 
nombreuses manifestations (visite de l'orgue en cours de démontage, exposition sur l'histoire et le fonctionnement de 
l'orgue en Europe, mini conférences etc.) qui lanceront la souscription publique.

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 4 574.22 € et 
un total de dépenses de 4 869.50 € (compte tenu d'une provision pour restauration de l'orgue de 600 €) soit un solde 
négatif de 295.28 €. 

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 Françoise Bezencenet, Christian 
Jégou et Bernard Schlegel arrivent à échéance. Françoise Bezencenet, Christian Jégou et Bernard Schlegel acceptent 
de se représenter et sont élus à l'unanimité. 
Président : Jérôme Mouterde  –  Secrétaire : Christian Jégou  –  Trésorier : Bernard Schlegel

  Le Président
Jérôme Mouterde

Les Amis de l’Orgue de Bourron-Marlotte                                133 avenue du Général De Gaulle – 77780 – Bourron-Marlotte


