
ASSOCIATION des AMIS de l’ORGUE de BOURRON – MARLOTTE

Compte-rendu de l'Assemblée Générale du samedi 28 octobre 2017

L'AG est ouverte à 10h30 par le président, Jérôme Mouterde.
31 membres de l'association à jour de cotisation sur un total de 69 sont présents ou représentés.

1. RAPPORT MORAL

La saison 2016-2017 fut riche de très beaux concerts et du grand succès en juillet 2017 de la quatrième 
Académie d'Orgue de Bourron-Marlotte qui s'étoffe (23 stagiaires) et s'internationalise.

Dimanche 23 octobre 2016 : Concert Concert-conférence – L'Art de la Fugue par 
Isabelle Sebah

Avec beaucoup de clarté, Isabelle Sebah nous a fait comprendre la structure de la fugue, compter les différentes 
expositions du sujet et de la réponse, puis régaler avec des fugues de Bach.

Dimanche 11 décembre 2016 : Récital d'Orgue par Pierre Farago 
Un concert d'œuvres de Boëly, Schumann et Brahms, avec principalement des Fantaisies & Fugues et 
des Préludes & Fugues.

Samedi 4 février 2017 : Autour d'Astor Piazzolla
L'excellent ensemble instrumental Les Cordes Enchantées a interprété d trois tango, Libertango et Oblivion 
d'Astor Piazzolla ainsi que des œuvres des compositeurs argentins Ginastera, Enzo Gieco et Beytelmann

Dimanche 5 mars 2017 : Violon et Orgue
Angèle Dionneau et Stéphane Rullière ont joué avec brio des œuvres de Bach, Rheinberger, Ritter, 
Mendelsohn, Brahms et un mouvement de la sonate de Franck.

Dimanche 1er avril 2017     :   Soprano, Alto, violons et Orgue
Laure-Marie Meyer, Elsa Rousselle, Karen Lehmeier, Patrice Versogne et Dennis Collins nous 
proposent le Stabat Mater de Pergolèse et des extraits de la Messe en Si et de Cantates de Bach.

Académie d'Orgue du dimanche 9 au vendredi 14 juillet
23 stagiaires inscrits avec une majorité de jeunes, dont deux japonaises, une russe et une chinoise.
Les cours et les ateliers dispensés par nos quatre professeurs Marie-Ange Leurent, Pippa Schönbeck, Myriam 
Tannhof et Eric Lebrun avaient lieu dans les églises de Bourron-Marlotte, Saint-Louis de Fontainebleau, 
Nemours et Saint-Pierre-les-Nemours, avec une master classe à Moret animée par Pierre Farago.

Les stagiaires ont été accueillis par Jean-Pierre Joubert et Nicolas Quénu le dimanche soir suivi d'une rapide 
collation avant le concert des professeurs et s'est terminé le vendredi soir par le concert des élèves. Chaque soir 
des concerts ouverts au public gratuitement étaient donnés par les stagiaires.

Une excellente ambiance a régné tout au long du stage entre les stagiaires, les professeurs et les bénévoles. 

Les recettes s'élèvent à 11004 € et les dépenses à 10438 € ; les finances de l'Académie sont donc 
bénéficiaires.

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



                                                                                                                    



2. RAPPORT FINANCIER

Les recettes courantes s'élèvent à 3915 € et les dépenses courantes à 5077 €, soit une perte de 1162 € due au 
décalage de la subvention du Département (411 €), au décalage et à la diminution de la subvention municipale 
(350 €) et au coût plus élevé du concert Piazzolla.
Vote : le rapport financier est approuvé à l'unanimité

3. RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Les membres sortants du Conseil d'Administration sont Eliane Foulquié, Barry Jaggers et Bernard 
Schlegel qui acceptent de se représenter et sont réélus à l'unanimité. 

Composition du bureau

 Président – Jérôme Mouterde Trésorière – Danielle Lefranc     Secrétaire – Eliane Foulquié
Administrateurs :  Caroline Bessac  -  Barry Jaggers  -  Christian Rames  -  Bernard Schlegel

                                         Pippa Schönbeck  -  Jacques Seguier  -  Agnès Vérot

4. CONCERTS DE LA SAISON 2016-2017

Dimanche 15 octobre 2017 : Concert Ténor et Orgue par Hervé Lamy et Olivier d'Ormesson
Dimanche 3 décembre 2017 : "Jésus, que ma joie demeure" par Eric et Marie-Ange Lebrun ainsi qu'un 
quatuor de chanteurs
Dimanche 28 janvier 2018 : "Les Anges Musiciens" programme consacré à la figure de l'Ange dans la 
musique baroque et romantique.
Samedi 10 mars 2018 : Soprano et Orgue par Anne-Chantal Carrière et Bruno Guilois
Samedi 7 avril 2018 : Basson et Orgue par Lola Descours et Pierre Méa

5. BUDGET 2017-2018

           DEPENSES            RECETTES

Défraiements des musiciens  3800 Entrées 2400
Publicité, fournitures    530 Cotisations des adhérents 1 600
Locations    250 Subv. Bourron-Marlotte    500
Assurance    120 Subv Conseil Général    400
Frais de gestion                             200

TOTAL 4 900 TOTAL 4 900
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