
ASSOCIATION des AMIS de l’ORGUE de BOURRON – MARLOTTE

Compte-rendu de l'Assemblée Générale du samedi 22 octobre 2016

L'AG est ouverte à 11h par le président, Jérôme Mouterde.
44 membres de l'association à jour de cotisation sur un total de 72 sont présents ou représentés.

1. RAPPORT MORAL

La saison 2015-2016 fut riche de très beaux concerts et du grand succès en juillet 2016 de la troisième 
Académie d'Orgue de Bourron-Marlotte qui s'étoffe (19 stagiaires) et s'internationalise.

Samedi 10 octobre 2016 : Concert Soprano et Orgue avec Anne-Sophie et Jean-Louis Roblin
Un beau concert avec des pièces pour orgue seul de Praetorius, Bach, Mozart et Rheinberger et des morceaux 
de Shütz, Schein, BachMendelssohn et Lebrun où l'orgue accompagnait la voix avec beaucoup de douceur.

Samedi 12 décembre 2015 : Concert Saxophone et Orgue 
Un concert original et entrainant où Fabien Chouraki et Francis Vidil nous ont fait voyager de Bach et 
Mozart à Rimsky-Korsakov et Gershwin

Dimanche 7 février 2016 : Concert Conférence Autour de l'Orgue
Isabelle Sebah a passionné son auditoire par ses explications pleines d'humour sur le fonctionnement d'un 
orgue et le métier d'organiste, en illustrant ses propos avec des œuvres du grand répertoire.

Samedi 12 mars 2016 : Les Leçons de Ténèbres de François Couperin
Cette œuvre magnifique a été interprétée avec brio par les sopranes Delphine Bessat et Laure-Marie 
Meyer, la basse de viole Agnès Thiébault et l'organiste Dennis Collins.

Dimanche 10 avril 2016     :   Concert Violoncelle et Orgue par Philippe Bary et 
Pippa Schönbeck

Ce concert nous a permis d'entendre le Prélude & Fugue en si mineur de Bach à l'orgue, la 1ère suite pour 
violoncelle seul de Bach ainsi que deux pièces plus intérieures : l'Elégie de Rheinberger et la Prière opus 158 
de Saint-Saens., magnifiquement interprétées.

Académie d'Orgue  du vendredi 17 au mercredi 22 juillet
19 stagiaires inscrits dont 9 jeunes, dont un stagiaire venant de Pologne, une russe et une coréenne.
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 dimanche soir par un 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.

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 6990 € et les dépenses à 6993 €, les finances de l'Académie sont donc équilibrées.
A noter : un don de 400 € de Nicolas Quénu et un don de 1000 € d'Henri-Claude de Bettignies
Vote : le rapport moral est approuvé à l'unanimité.



2. RAPPORT FINANCIER

Les recettes courantes s'élèvent à 5361  € et les  dépenses courantes à 4824.84 €, soit un bénéfice de  433.19 € 
grâce à une très bonne affluence moyenne et un cachet faible pour le concert Mendelssohn. 
Vote : le rapport financier est approuvé à l'unanimité

3. RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Les membres sortants du Conseil d'Administration  sont Caroline Bessac,  Christian Rames et Agnès Vérot 
qui acceptent de se représenter et sont réélus à l'unanimité. Deux nouveaux candidats, Danielle Lefranc et 
Jacques Séguier, sont élus à l'unanimité. 

Compte-rendu du Conseil d’Administration du samedi 22 octobre 2016

A la suite de l'A.G., une réunion du Conseil d'Administration s'est tenue au cours de laquelle Danielle Lefranc a 
été nommée Trésorière. Un grand merci à Bernard Schegel pour avoir tenu le poste de Trésorier avec 
dévouement pendant ces quinze dernières années.

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 23 octobre 2016 : conférence-concert – La fugue dans la musique pour orgue par Isabelle Sebah
Dimanche 11 décembre 2016 : Récital d'orgue par Pierre Farago
Samedi 4 février 2017 : Autour d'Astor Piazzola par l'ensemble "Les Cordes Enchantées"
Dimanche 5 mars 2017 : Violon et Orgue par Angèle Dionneau et Stéphane Rullière
Dimanche 1er avril 2017 : Stabat Mater de Pergolèse et cantates de Bach

5. BUDGET 2016-2017

           DEPENSES            RECETTES

Défraiements des musiciens 3 700 Entrées 2 800
Publicité, fournitures    980 cotisations des adhérents 1 200
Locations    300 Subv. Bourron-Marlotte    700
Assurance    120 Subv Conseil Général    400

TOTAL 5 100 TOTAL 5 100
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