
ASSOCIATION DES AMIS DE L’ORGUE DE  BOURRON-MARLOTTE

Compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire du jeudi 11 octobre 2012

La séance est ouverte à 18h 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 61 sont présents ou représentés.

1. RAPPORT MORAL

En 2011 – 2012, nous avons organisé quatre concerts, avec une très bonne affluence moyenne : 

• 22 octobre 2011 – "J'ai descendu dans mon jardin" - Concert pour mezzo-soprano et harpe, évocation des jardins par 
des compositeurs allant de la Renaissance au début du 20° siècle par Marie-Lou Michaud et Véronique Ghesquière.

• 11 décembre 20101– Ensemble de musique baroque par les Verseaux du Loing. Pippa Schönbeck, Fernando 
Geraldes, Patrice Versogne, Philippe Bary et Jean-Luc Raoul ont interprété Bach, Telemann et Haëndel de belle 
manière.

• 11 février 2012 – "Les Frangines chantent les sœurs Etienne".  Un très beau spectacle évoquant l'humour et la gaité 
des années 50.

• 10 mars 2012 –  Concert Marimba par la jeune et très virtuose Vassilena Serafimova.

Quatre concerts sont prévus cette année 2012 – 2013 (cf. le courrier d'appel de cotisation).

Restauration de l’orgue : Les 23 et 24 mars, des visites de l'orgue en cours de démontage ont été organisées pour les  
élèves de l'école primaire, puis pour tous les adultes, visites qui ont rencontrées un très grand succès. Les 24 et 25  
mars,  l'exposition  "L'orgue  et  ses  secrets",  très  intéressante,  a  connu une  belle  affluence  et  permis  de  lancer  la  
souscription publique. Une distribution de leaflets mi-septembre lui a permis de trouver sa vitesse de croisière.

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 3294,20 € et un 
total de dépenses de 5 515,48 €,  soit un solde  négatif de 2221,28 €.  Ce solde négatif est principalement dû aux  
dépenses d'organisation de l'exposition "L'orgue et ses secrets" (1205,18) et aux affiches et leaflets imprimés pour la  
souscription publique (619,67), ainsi qu'à une baisse des recettes lors des converts.

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 René 
Vérot et Jérôme Mouterde arrivent à échéance. Francine Le Carpentier René Vérot et Jérôme Mouterde acceptent de se 
représenter ; Francine Saby accepte de rejoindre le bureau. Ils sont élus à l'unanimité. 
Président : Jérôme Mouterde  –  Secrétaire : Christian Jégou  –  Trésorier : Bernard Schlegel
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