
ASSOCIATION des AMIS de l’ORGUE de BOURRON – MARLOTTE

Compte-rendu de l'Assemblée Générale du samedi 10 octobre 2015

L'AG est ouverte à 11h par le président, Jérôme Mouterde.
30 membres de l'association à jour de cotisation sur un total de 59 sont présents ou représentés.

1. RAPPORT MORAL

La saison 2014-2015 fut riche de très beaux concerts et du succès de la deuxième Académie d'Orgue de 
Bourron-Marlotte en juillet 2015.

Dimanche 19 octobre 2014 : Concert Orgue et Violon avec Emmanuel Hocdé et Henri Guiton
Bourron-Marlotte a eu la grande chance d'accueillir un très grand organiste qui au Concours International de 
Chartres de 2012 a remporté, fait unique, le Grand Prix d'interprétation, le Prix du Public et le Prix spécial 
Jean-Sébastien Bach.
Avec le violoniste Henri Gouton, il nous a offert un programme d'une grande diversité. Par un choix judicieux 
de la registration, il a su donner à chaque morceau une couleur très particulière. (87 entrées)

Samedi 20 décembre 2014 : Extraits de la Messe de Noël de Charpentier
L'ensemble instrumental "Les Verseaux du Loing" et la chorale Vocalys, sous la direction de 
Fernando Geraldes et accompagnés à l'Orgue par Pippa Schönbeck ont interprêté des œuvres de J.S. 
Bach, G.F. Haendel, J. Vierdanck ainsi que des extraits de la Messe de Noël de M.A. Charpentier.
(105 entrées)

Dimanche 1er février 2015 à 17h30     :   Concert Harpe et Orgue
Isabelle Lagorce à la harpe et Christian Ott à l'orgue nous ont présenté un concert franco-russe avec des œuvres 
de Glinka, Tchaikowsky et Rachmaninov côté russe et Debussy, Tournier et Ravel côté français. (71 entrées)

Samedi 14 mars 2015 à 20h30     :   Récital d'orgue par Frédéric Désenclos
Programme axé sur des musiciens allemands et français des 17ème  et 18ème siècle : Clérambault, 
Marchand, JS Bach, CPE Bach, Dandrieu, Krebs. 

Samedi 11 avril 2015 à 17h30     :   Concert annulé
Concert annulé à la demande de Francine Saby et Jean-Pierre Joubert qui craignaient la concurrence avec un 
concert programmé le 19 avril

Académie d'Orgue  du vendredi 17 au mercredi 22 juillet
13 élèves inscrits dont 7 jeunes de 12 à 18 ans
Comme l'année dernière, les cours avaient lieu dans les églises de Bourron-Marlotte, Saint-Louis de 
Fontainebleau et Nemours. 
- Cours de perfectionnement le matin de 9h30 à midi avec Pippa Schönbeck, Marie-Ange et Eric Lebrun.
- 1 ou 2 ateliers l'après-midi à choisir parmi quatre possibles avec Myriam Tannhof, Marie-Ange Lebrun et Eric 
Lebrun.

Le stage a débuté le vendredi soir par un concert des professeurs et s'est terminé le mercredi soir par le concert 
des élèves. Chaque soir des concerts ouverts au public gratuitement étaient donnés par les stagiaires.

Pour que les habitants de Bourron-Marlotte puissent venir écouter les cours et s'intéresser à l'Académie 
d'Orgue, l'église et la salle Jean Renoir restèrent ouvertes toute la journée. 
Une excellente ambiance a régné tout au long du stage entre les stagiaires, les professeurs et les bénévoles. 
Les stagiaires ont particulièrement apprécié l'exceptionnel accueil reçu grâce notamment à Nicolas Quénu, 
ainsi que Jean-Pierre et Tina Joubert qui ont offert aux stagiaires et professeurs un diner préparé par Tina.



Les recettes s'élèvent à 5805 € et les dépenses à 5734.17 €, soit un léger bénéfice grâce à une subvention 
spéciale de 350 € de la mairie.

Vote : le rapport moral est approuvé à l'unanimité.

2. RAPPORT FINANCIER

Les recettes courantes s'élèvent à 5226  € et les  dépenses courantes à 4636.55 €, soit un bénéfice de  589.45 € 
grâce à une très bonne affluence moyenne et un cachet faible pour le concert Mendelssohn. Dix mille euros ont 
été versés en novembre 2013 à la Commune de Bourron-Marlotte comme contribution de l'AOBM à la 
reconstruction de l'orgue. La réserve sur le livret A s'élève à 5795 € grâce aux bénéfices de l'exercice et de 
l'Académie d'Orgue, de la vente de CD et d'un nouveau don d'Eric Lebrun en 2014.

Vote : le rapport financier est approuvé à l'unanimité

3. RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Les membres sortants du Conseil d'Administration  sont Francine Le Carpentier qui ne se représente pas et 
Jérôme Mouterde qui se représente. Il est élu à l'unanimité.

Composition du bureau : Président – Jérôme Mouterde
Trésorier – Bernard Schlegel
Secrétaire – Eliane Foulquié

4. CONCERTS DE LA SAISON 2015-2016

Samedi 10 octobre 2015 : concert soprano et orgue avec Anne-Sophie et Jean-Louis Roblin
Samedi 12 décembre 2015 concert saxophone et orgue par Benjamin Intartaglia et Fabien Chouraki
Dimanche 7 février 2016 : conférence-concert – illustration de l'orgue par Isabelle Sebah
Samedi 12 mars 2016 : Leçons des Ténèbres de J. B. Couperin
Dimanche 10 avril 2016 : concert violoncelle et orgue par Philippe Bary et Pippa Schönbeck

5. BUDGET 2015-2016

           DEPENSES            RECETTES

Défraiements des musiciens 4 000 Entrées 3 000
Publicité, fournitures    580 cotisations des adhérents 1 000
Locations    400 Subv. Bourron-Marlotte    700
Assurance    120 Subv Conseil Général    400

TOTAL 5 100 TOTAL 5 100
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