
ASSOCIATION DES AMIS DE L’ORGUE DE  BOURRON-MARLOTTE

Compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire du Samedi 14 décembre 2013

La séance est ouverte à 11h par M. Jérôme Mouterde, président, qui rappelle l’ordre du jour :
-  approbation des rapports moral et financier,
-  renouvellement des membres du bureau
-  questions diverses

30 membres de l’association à jour de cotisation sur un total de 57 sont présents ou représentés.

Décès de René Vérot. 
René avait adhéré à l’association en arrivant à Bourron et était entré au C.A. en 2009. La maladie qui devait  
l’emporter était déjà là et il n’a pas pu être aussi présent qu’il le souhaitait, à notre grand regret, car ce grand 
mélomane était plein de bon sens et de bon conseil. Il est décédé le 14 novembre dernier et a été inhumé à  
Fontainebleau le  21 novembre.  Plusieurs  d’entre  nous  étaient  présents.  Nous  témoignons  à  Agnés  son 
épouse, Tristan et Damien, ses enfants, nos sincères condoléances.

1. RAPPORT MORAL

En 2012 – 2013, nous avons organisé quatre concerts, avec une bonne affluence moyenne : 

• 29 septembre 2012 – "Notes de voyage d’est en ouest" concert soprano, clarinette et piano avec 
Dominique Chollet, Mariane Bertrand et Yvette Kaplan qui ont interprété des œuvres de Bartok, 
Schubert, Prokofiev, Kodaly, Berio , Fauré et Saint-Saëns (48 personnes). Concert au profit de la 
reconstruction de l’orgue.

• 1° décembre 2012 - "Chaumières et Châteaux" spectacle baroque avec Marie-Lou Michaud, Odile 
Mouterde, Fanchon Duchaussoy et Eldé Blanc-Wilmotte

• 2 février 2013 –  Récital Chant, piano et poésie avec Sylvie Portal, Christian Rames et Odile Burley qui 
ont interprétédes œuvres de R. Schumann, G. Fauré, A. Dvorak, C. Rames, R. Hahn, H. Duparc, O. 
Messiaen, F. Poulenc, J. Offenbach et des poèmes de H. Gougaud et C. Bobin.

• 23mars 2013 – Concert de musique médiévale et de la renaissance par l’ensemble Anonymous.

Quatre concerts sont prévus cette année 2013 – 2014 (cf. le courrier d'appel de cotisation).

Souscription publique: 
Un groupe de travail composé de Francine Le Carpentier, André Foulonneau,, Jean-Pierre Joubert et Jérôme 
Mouterde  s’est  réuni  régulièrement  pour  dynamiser  la  souscription  publique.  Les  évènements  les  plus 
marquants furent les diners au profit de l’orgue organisés par Tina Joubert des 14 juin et 18 octobre qui 
connurent un grand succès et apportèrent 2850 €. La souscription s’élève aujourd’hui à 26310 € auxquels il  
faut  ajouter  8  000  €  d’abondement  moins   869.30  €  de  frais  de  fonctionnement  de  la  Fondation  du 
Patrimoine, soit un total net à ce jour de 33 440 €. A cela s’ajoute le chèque de 10000€ remis à la Mairie le 
4 décembre dernier et les 2230 € engagé pour le lancement de la souscription.  Celle-ci restera ouverte en 
2014 et nous souhaitons que la Paroisse s’implique fortement auprès des paroissiens de Bourron-Marlotte et 
de Montigny pour les inciter à participer à la souscription.

Inauguration du nouvel orgue. 
L’inauguration du nouvel orgue a eu lieu le samedi 7 décembre dans une église comble. L’éveil de l’orgue 
lors de la bénédiction par Mgr Jean-Yves Nahmias fut très émouvant. Le concert inaugural permit à Marie-
Ange Leurent et Eric Lebrun de montrer les belles qualités de ce magnifique instrument avec le talent qu’on  
leur connait.

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

En l’absence de Bernard Schlegel,  retenu par un impératif,   Jérôme Mouterde présente les comptes de  
l'exercice qui présentent un total de recettes courantes de 4 119,80 € et un total de dépenses courantes de 
3679,62 €,  soit un solde  positif de 440,18 €.  Ces comptes sont arrêtés au 18 octobre 2013, c’est-à-dire 
après le diner gastronomique et avant le concert du 19 octobre qui est sur l’exercice 2013-2014.

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. Nous devons remplacer René Vérot 
décédé en novembre, Caroline Bessac dont le mandat arrive à échéance ainsi que Françoise Bezencenet, 
Rosine Miridjian, Francine Saby et Daniel Dromini qui ont démissionné.
Caroline Bessac accepte de se représenter ; Agnès Vérot m’a proposé de remplacer son mari  au C. A. ; 
Pippa Schönbeck, organiste, claveciniste et pianiste, Eliane Foulquié, présidente des Amis de Rosa Bonheur 
dont l’expérience du milieu associatif nous sera précieuse et Christian Rames, pianiste, ont accepté de se 
présenter et je les en remercie.

Caroline Bessac est  réélue à l’unanimité.  Agnès Vérot,  Pippa Schönbeck,  Eliane Foulquié  et  Christian 
Rames sont élus à l’unanimité.

4. PROJETS À VENIR

• Enregistrement fin janvier 2014 d’un CD de l’intégrale de l’œuvre pour orgue de Mozart  
par Eric Lebrun

• Utilisation de l’orgue pour deux élèves de l’Ecole de Musique des Bords du Loing
• Académie d’orgue en juillet 2014. Les contacts ont déjà été pris par Eric Lebrun.
• Intégrale de l’œuvre pour orgue de Bach jouée sur trois ans.
• Festival  d’orgue  en  partenariat  avec  Moret-sur-Loing  (orgue  Renaissance),  Nemours  et 

Fontainebleau (orgues classiques français).

5. PRESIDENCE D’HONNEUR

Madame Annick Monsaingeon a  été  nommée  Présidente  d’Honneur  des  Amis  de l’Orgue de Bourron-
Marlotte en considération de son action passée à la tête de l’association.

Président : Jérôme Mouterde  –  Secrétaire : Christian Jégou  –  Trésorier : Bernard Schlegel

  Le Président

Jérôme Mouterde


