Bilan d’activité de Manivelles Occitanes
Année 2009
L'association est parue au journal officiel. le 2/05.
Rappelons les projets évoqués lors de l’assemblée générale de Beaupuy :
1. La participation commune à des manifestations :
Sur deux axes : animation par la musique mais aussi l’explication du fonctionnement et de
l’histoire de l’orgue
2. L'aide à la construction d'orgue ou de perforatrice :
3. L'aide à la conception d'arrangements et la réalisation de carton:
Bilan
1. Nous avons pu animer plusieurs manifestations
Beaupuy 26 avril
Cassagne : 21 juin
Poucharramet : 30 aout
Lherm Fête du jouet : 20 septembre
Saint Jory : 21 novembre
Grattentourt : 13 décembre
Rue des filatiers : 19 décembre
L’Union : 22 décembre
Saint Nicolas de la Grave: 28 décembre
A noter également la participation aux animations spécifiques de Lherm, par Bernard
Taillefer :
Journée des associations :
Téléthon
Ces manifestions sont l’occasion de nous rencontrer et le repas est pris en charge par les
organisateurs.
La question se pose de la rémunération de ces participations. Si la participation à la journée
des associations à Lherm est obligatoire du fait de notre implantation à Lherm, les autres
interventions peuvent faire l’objet d’une contribution de la part des organisateurs.
Il est a noté que le fait de ne pas avoir demandé une contribution au syndicat d’initiative de
Mazeres est probablement une des raisons qui les a amenés à ne pas donner suite à l’intérêt
qu’ils avaient manifesté pour une animation de leur marché de Noel.
Cassagne a donné 50 euros par participant.
Lherm a donné 150 euros
Grattentour a donné 150 euros
Saint Nicolas a donné 75 euros.

Pour donner un ordre de grandeur, les professionnels demandent souvent 150 à 200 euros
pour une intervention de 2 heures, frais de déplacement en sus (avec franchise de 50 ou 100
km)
Le fait de demander une participation nous demande en contrepartie un certain
professionnalisme de nos interventions.
Lors de ces animations, il a été proposé de rembourser les frais de déplacement. Après
examen la proposition est de rembourser les frais au-delà de 100 km à partir du barème de
Viamichelin (itinéraire proposé par Michelin).

2. nous avons été présents à deux festivals !
Lisle sur Tarn : 12 septembre
Horgues 3-4 octobre
L’expérience montre que l’inscription collective en tant qu’association est mal acceptée par
les festivals. Il est proposé que l’année prochaine chacun s’inscrive individuellement.

3. Expo
Lors des premiers contacts avec le festival de Horgues, il avait été promis une exposition.
Celle de Manivelles et Cie étant devenue indisponible pour cette manifestation, une nouvelle
expo a été réalisée et présentée à Horgues, et à Lisle.
Cette exposition est un support pour des animations pédagogiques comme l’intervention de
François Oster dans les écoles à Horgues
Son format (A2) est modeste
Elle pourrait être enrichie dans plusieurs directions en fonction des interventions projetées:
* panneau spécifique sur le schéma de l’orgue en grand
* histoire des musiciens des rues
* approfondissement de l’histoire de l’orgue par exemple avec un panneau sur
Limonaire
* histoire de la notation musicale
* iconographie
* pédagogie musicale
*…
D’autres points sont à réaliser
- des maquettes pédagogiques : à Horgues nous avons bénéficié de l’orgue transparent
de François Oster , vendu depuis
- des pièces détachées à manipuler
4. aide à la construction d’orgue
Activité essentiellement animée par Bernard Taillefer
- les conseils individualisés aux constructeurs amateurs
- l'usinage de pièces nécessitant un outillage particulier (flûte de pan…)
- on pourrait également envisager des achats groupés de pièces (cuir, ressorts…) quand
elle ne sont pas faites par les JTM ‘s)

5. aide aux arrangements
Essai de construction d’une perforatrice pilotée par le programme perfo jipé.
Arrangement de Robert Goux
Possibilités ultérieures
- aide à la recherche de fichier midi ou de partition
- explication pour l’utilisation d’outils (cubasis, harmony, harmonie pour les nuls, …)
- aide individualisée à l’arrangement
- échange d'arrangements entre les membres.
- Réalisation d’une perforatrice, d’une plieuse, achat en commun de carton
- réalisation d’arrangements et de cartons « finis »
6. La communication:
Nous avons défini, grâce à Robert Goux, une carte de visite et un logo. Aujourd’hui, la
présence dans les manifestations assure notre publicité.
Nous avons une adresse internet et les personnes qui veulent nous joindre joignent l’un ou
l’autre membre.
Possibilité d’envisager une page internet ?

Autres activités à monter éventuellement
Autres points à examiner

