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En 2015, nous avons eu la joie de voir arriver des nouveaux adhérents Claude et Martine Mangin et 

Claude et Marie Rose Pommies. 

Robert Bonnefous, André et Monique Bayle n’ont pas renouvelé leur adhésion, préférant adhérer 

uniquement à Retour de Manivelles, correspondant mieux à leur recherche. 

Robert Colomina n’a pas répondu aux mails de relance. 

L’année a été également marquée par le décès brutal de Michel Fischer. Une délégation de membres 

de manivelles occitanes s’est rendue aux obsèques (9 mars). 
 

 

 

 

 

Chaque année, nous nous rassemblons la première quinzaine de janvier pour l’assemblée générale de 

notre association. Pour 2015, c’était le 11 janvier.  

 

22 Février2015 : Conférence "Les instruments de musique à mécaniques dans les rues d'Europe au 

XIXe siècle"- par Philippe Crasse du Ludion en association avec l'association des amis de l'orgue 

des Minimes  

 

17 - 19 avril 2015 : Rassemblement annuel à Sarlat pour l’assemblée générale de Retour de 

manivelles. 

 

23 - 24 mai 2015 : Présentation de l'exposition à Pamiers et atelier d’initiation à l’orgue de 

barbarie à l’occasion de la fête de la belle époque en lien avec les Manivelles Cathares chargées de 

l'animation de rue. 

 

20 juin 2015 : Animation en alternance avec la chorale de La Ville Dieu du Temple d’une soirée-

spectacle sur le thème Paris guinguette.  

 

26 juin 2015 : Animation d'un mariage à Bouloc à la sortie de la mairie à la demande des mariés. 

 

5 juillet 2015 : Fête du Tarn à Bressols : Chaque année, nous sommes sollicités par le maire Jean 

Louis Ibres, également tourneur et membre de Manivelles Occitanes pour animer la fête du Tarn. 

C’est l’occasion de nous y retrouver. Toute la journée nous évoluons dans une ambiance musicale 

très dynamique en alternance avec la fanfare de Bressols.  

 

1-Situation des adhésions 

2-La vie de l’association en 2015 



5 juillet2015 Lavelanet d’hier à aujourd’hui : présentation de l’exposition. Les membres de 

manivelles occitanes étant mobilisés à Bressols, l’animation de l’exposition a été réalisée par nos 

amis des Manivelles Cathares. 

 

19 juillet 2015 : Participation en tant qu’association locale à la Fête de la communauté de 

commune du Saves. 

 

21 au 25 juillet 2015 : l’association Retour de Manivelles organise une rencontre aux Bouchoux 

dans le Jura (pratique du chant en groupe et organisation de diverses animations toute la semaine 

pour les habitants du plateau en lien avec le conseil municipal des jeunes). 

 

24-25 juillet 2015 : Nous étions quelques adhérents à participer au premier Festival St Cyprien 

sur Dourdou. 

 

23 août 2015 : Animation de la bastide de Puycelsi qui a permis aux membres de l’association de se 

retrouver pour une journée en musique dans une ville pittoresque et un public chaleureux et 

intéressé. 

 

13-14 septembre 2015 : Rencontre des Bricoleurs d’orgue de Barbarie à Berrwillers où échanges 

techniques et musique se sont déroulés dans une ambiance sympathique. 

 

7 octobre 2015 : Pour le concert d’inauguration de Toulouse les Orgues à la cathédrale Saint 

Etienne, nous accueillons les participants au concert donné dans la cathédrale. 

 

27 octobre 2015 Visite de l’atelier du noteur Pierre Charial à Béziers. 

 

28 novembre 2015 : participation au Marché de Noël de Varilhes organisé par l’association 

Festi’Varilhes qui doit organiser le festival en 2016. 

 

Samedi 5 décembre 2015 : Marché de Noël à Lherm.  

 

Samedi 5 décembre 2015 : Lectoure : Promenade contée en musique.  

 

Samedi 12 décembre 2015 : Villefranche de Rouergue : Animation de Noël. 

 

Dimanche 13 décembre 2015 : Seilh : Goûter de Noël.  

 

Samedi 19 décembre 2015 : Lisle en Dodon : Marché de Noël. 

 

Samedi 19 et dimanche 20 décembre 2015 : Villemur sur Tarn : Marché de Noël. 

 

Enfin, ajoutons à cela les nombreuses entraides entre membres de groupes : échanges de 

compétences, prêts d’outils, entraides  techniques, … et plus généralement les rapports amicaux qui 

nous lient. 

 



 

 

 

1. La participation à la vie de LHERM et de sa région :  

Lherm étant le siège de l’association, nous cherchons à  être présent sur le site et à participer aux 

animations de Lherm  et de sa région.  

Cette année nous avons participé à la fête de la communauté de commune du Saves (le 19 juillet) et 

aux fêtes de Noël de Lherm (Marché de Noël le 5 décembre, précédé d’une intervention dans les 

écoles) 

Notre présence dans d’autres lieux contribue à la notoriété de Lherm dans la région. 

 

2. Animations :  

La participation à des animations est une des activités de notre association. Elle nous permet de : 

* apporter de la joie et de la bonne humeur auprès des personnes qui nous sollicitent 

* faire connaître l’orgue de barbarie et son histoire, 

* expliquer son fonctionnement 

Ces manifestions sont aussi l’occasion de nous rencontrer et de faire vivre l’association. 

 

Nous privilégions les animations qui permettent à tous les membres de l’association de se retrouver. 

Cette année nous avons eu trois occasions :  

 la fête du Tarn à Bressols,  

 l’animation à Puycelsi 

 le festival de Toulouse les Orgues. 

 

Sur les animations où nous sommes sollicités, nous répondons à la demande mais nous proposons 

d’intervenir à 2 ou 3 orgues pour une ambiance plus conviviale, ce qui contribue à maintenir les liens 

entre les membres de l’association. Nous avons été essentiellement sollicités pour Noël : 

 Villefranche de Rouergue (12/12): Animation de Noël 

 Seilh (13/12) : Goûter de Noël  

 Lisle en Dodon (19/12) : Marché de Noël 

 Villemur sur Tarn (19 et 20/12): Marché de Noël 

 

Nous avons accepté quelques animations où nous sommes intervenus avec un seul orgue pour des cas 

précis comme : 

 La Ville Dieu (Soirée spectacle de la chorale locale : avec l’orgue, nous intervenions pendant 

les changements de tableaux) 

 Un mariage, (animation à la sortie de la mairie pour accompagner les mariés à l’apéro) 

 Balade contée de Lectoure (Avec l’orgue, nous avons accueilli les participants et les avons 

accompagnés à la découverte de la ville en alternance avec les contes dans des lieux 

privilégiés) 

 

3. Autres rencontres:  

Nous avons eu la chance cette année de pouvoir organiser une conférence animée par un 

professionnel (Philippe Crasse du Ludion) sur l’histoire de l’orgue de barbarie au XIXe siècle 

illustrée de vues reproduisant des gravures de l’époque (en collaboration avec l’association de 

l’orgue des Minimes).  

A l’occasion de l’arrivée de Pierre Charial dans le sud, nous avons été lui rendre visite et écouter 

ses cartons dans son atelier, ce qui nous a permis de tester le covoiturage qui a très bien 

fonctionné.  

3-Conception de l’évènementiel 



4. Relation avec l’association Retour de manivelles:  

L’association Retour de Manivelles est étroitement liée à Manivelles Occitanes. Par entente entre 

les deux associations, les adhérents de « Manivelles Occitanes » peuvent participer aux 

manifestations organisées par « Retour de Manivelles » comme le rassemblement de Sarlat ou les 

sessions de formation de Retour de Manivelles (sessions organisées par Claudine FASQUEL.) 

SARLAT : C’est l’assemblée générale de l’association et c’est l’occasion d’une rencontre conviviale 

entre les membres. En 2015, le rassemblement a eu lieu le WE du  17/19 avril. Un concert a été 

organisé avec la collaboration de Musique en Sarladais dans la cathédrale, très apprécié par le 

public. Des animations ont eu lieu dans les écoles et les maisons de retraite en plus de l’animation 

traditionnelle dans les rues de la ville. 

Les BOUCHOUX : 21-25 juillet Stage de chant qui s’est transformé en animation du plateau avec 

la collaboration du conseil municipal des jeunes. Ambition pour l’an prochain d’imaginer une 

rencontre plus importante 

La Berque : 14-15 novembre : stage de chant et d’exercice pour tourner à deux orgues. Une 

nouvelle session est prévue en mars 

 

5. Le rassemblement des constructeurs amateurs d’orgue à Berrwillers:  

Ce rassemblement est libre. La plupart des participants ont fait le stage de construction d’orgue 

chez Michel Fischer. Il convient de s’inscrire auprès des organisateurs. 

En 2015, ce rassemblement a été organisé par Marie Pascale et Jean Luc Heckly. Cinq couples des 

Manivelles Occitanes ont participé à ce rassemblement. 

En 2016, il aura lieu dans les Ardennes à Vrigne aux Bois (08330) entre Sedan et Charleville-

Mézières les 10 et 11 septembre 2016 organisé par Claudette et Jean-Pierre Depret.  

 

6. L’association des orgues des Minimes :  

Grâce à Jean Pierre et Catherine, pour la seconde année, Manivelles Occitanes était invité à 

participer au festival de Toulouse les Orgues en accueillant le public pour le concert d’ouverture à 

la cathédrale Saint-Etienne. Claudine avait invité un journaliste de la Dépêche qui nous a permis de 

nous faire connaître au travers de l’article qu’il a rédigé et fait paraître les 10 et 13 octobre , et 

d’avoir plusieurs demandes d’information dont certaines ont abouti à des demandes d’animation. 

Nous avons également organisé en collaboration avec l’association des orgues des Minimes la 

conférence de Philippe Crasse du Ludion. 

A l’occasion d’un concert organisé dans l’église, Jean Pierre et Catherine nous ont présentés au 

responsable de l’orgue de Lisle en Dodon qui nous a invités pour une animation de Noël. 

 

7. Les manivelles Cathares et Festi’Varilhes :  

Il faut enfin noter les relations privilégiées avec les associations ariègeoises « Manivelles 

Cathares » et Festi’Varilhes : 

 Participation avec les manivelles cathares au festival belle époque de Pamiers  

 Participation  au marché de Noël de Varilhes 

 Animation par les manivelles cathares de l’exposition présentée à Lavelanet (aucun membre 

de manivelles occitanes n’étant disponible ce jour-là)  

 

8. La participation aux festivals :  

Cette année, plusieurs d’entre nous ont participé au festival de Saint Cyprien sur Dourdou 

L’an prochain dans la région sont prévus les festivals de Bon Encontre et de Varilhes. 

L’inscription aux festivals est individuelle. 

 



 

 

 

 

 

L’association dispose de matériel pédagogique 

 Une exposition sur le fonctionnement et l’histoire de l’orgue  

   Elle peut être enrichie de nouveaux panneaux. Qu’en pensez-vous ? 

 Une maquette pédagogique mise à disposition par Bernard Taillefer (Mini orgue avec 1 flûte 

et 1 soupape)  

   Une maquette pédagogique à 5 flûtes modèle Pierre Pénard a été initialisée mais doit être 

achevée pour pouvoir la présenter. 

 Quelques pièces détachées : flûtes, anches….  

 

Bernard Taillefer est toujours prêt à donner des conseils sur la construction des orgues 

Michel Marquie peut donner des conseils individualisés aux constructeurs amateurs pour midifier 

leur orgue et les adresses de fournisseurs pour les pièces nécessaires 

Francois Hau peut aider à la conception d’arrangement et l’utilisation d’Harmony Assistant. 

Plusieurs membres de Manivelles Occitanes possèdent une machine à perforer et peuvent perforer 

des cartons.  

 

Formations: 

Manivelles Occitanes n’a pas organisé de session de formation collective mais des entraides 

individuelles ont eu lieu. 

 
 

 

 

 

Le site Internet a fait l’objet d’une refonte pour avoir  

 Un nouveau visuel  

 Refonte technique pour s’adapter aux nouveaux terminaux (smartphone, tablette) avec les 

évolutions des sites internet actuels 

 Refonte dans la présentation qui était essentiellement orientée vers la vie interne de 

l’association et est à présent plus tournée vers le public externe à l’association pour 

présenter nos activités et notre offre de collaboration. 

 

Le journaliste de la Dépêche, présent lors de notre prestation à Toulouse les orgues, a permis de 

nous faire connaître au travers de l’article qu’il a rédigé et fait paraître les 10 et 13 octobre et 

d’avoir plusieurs demandes d’information dont certaines ont abouti à des demandes d’animation. 

 

Une bonne entente et une meilleure communication ont permis de maintenir l’acquis et l’évolution de 

notre association.  

 
 

 

 

Michel Marquie, trésorier, présentera la synthèse des comptes. (Bilan, compte de résultat et des 

opérations significatives) 

4-Un rôle pédagogique 

5-La communication 

6-Rapport Financier 



 
 

 
 

 

 Adoption du rapport moral et du rapport financier 

 

 Cotisation  

Pour 2015, la cotisation était fixée à 25 euros. 

L’assemblée générale devra décider le montant pour 2016. Une proposition est de mettre deux 

niveaux de cotisation : individuel et par couple. 

 

 Rémunération des manifestations (Rappel): 

La première assemblée générale de l’association avait distingué plusieurs types de manifestations : 

* Les interventions « institutionnelles » (interventions sur Lherm, siège de l’association) : 

elles ne donnent pas lieu à demande de contribution et les frais éventuels sont pris en charge par 

l’association.  

* Réponse à des sollicitations pour animations  organisées par un comité des fêtes ou à 

l’occasion d’une manifestation à caractère commercial (marché de Noël, brocante,…). 

Nous essayons de répondre favorablement aux sollicitations, selon la disponibilité des 

membres de l’association. En cas d’indisponibilité, nous faisons appel à nos connaissances dans le 

domaine de l’orgue de barbarie. 

L’association prend en charge les frais de déplacement à l’occasion des animations.  

Le tarif de base de la prestation a été fixé à 200 euros pour l’intervention avec prise en 

charge du repas (si l’intervention couvre une heure de repas) pour les intervenants et 

éventuellement prise en charge des frais de déplacement selon la distance. Ce tarif peut toutefois 

être modulé en fonction de la réalité de la prestation (par exemple si un seul intervenant est libre 

pour deux heures ou à l’inverse si on nous demande une prestation d’une ou deux journées)… 

Il convient de ne pas faire une concurrence déloyale aux professionnels par des prix cassés. 

De plus les organisateurs de ce type de manifestation s’attendent à payer : c’est pour eux un gage 

de sérieux de notre part. La contrepartie est bien sûr de notre part un respect de nos 

engagements : pas de désistement, respect des horaires de la manifestation, qualité de 

l’intervention. 

Il est également souligné que chacun reste libre d’avoir ses propres animations personnelles 

dans lesquelles l’association n’est pas impliquée : sur un marché, dans un restaurant à côté de chez 

lui, etc.… A l’occasion de ces animations, le tourneur peut signaler qu’il appartient à l’association, 

sans que celle-ci soit engagée dans la manifestation elle-même. 

 

L’assemblée générale devra se prononcer sur le maintien de ces principes 

 

 Frais de déplacements :  

Le principe de remboursement des frais de déplacement adopté en 2015 est le suivant. : 

Remboursement à 30 ct d’euro le km dès le premier km. Le kilométrage est celui domicile-lieu 

d’intervention et retour calculé par Viamichelin. 

L’assemblée générale aura à se prononcer sur le barème 2016.  Une proposition serait de reconduire 

le barème actuel. 

 

7-Points à soumettre au vote 



 

 

 

 

Il est souhaité que chacun fasse des propositions pour les actions 2016. 

 

Rappel de déontologie 

Notre association doit respecter certaines règles  

- le respect des lois et réglementations (déclaration SACEM, …) 

- le respect des auteurs compositeurs arrangeurs (noms sur les cartons…) 

- le respect du public (prestation musicale et présentation de qualité) 

- le respect des professionnels (faire payer les prestations au juste prix) 

- le respect des organisateurs : tout adhérent de l’association doit donner une réponse rapide 

négative ou positive à la question posée (exemple participeriez-vous ou non à une 

manifestation et si possible tenir son engagement) afin de pouvoir assurer une bonne 

organisation 

 

 

 

 

 

Le conseil d’administration est composé actuellement de 6 membres : 

Président :     François HAU   

Secrétaire :     Bernard TAILLEFER  

Sec. Adjoint :    Gérard MISRAI  

Trésorier :     Michel MARQUIE  

Organisation-Coordination :  Claudine FASQUEL  

Information-Site Internet : Marie-Claude TAILLEFER 

 

Selon les statuts « L'association est administrée par un Conseil d'administration élu 

annuellement par l'Assemblée Générale à la majorité simple des voix. Il comprend au minimum un 

Président, un secrétaire, un trésorier, mais peut comprendre d'autres membres selon les besoins 

définis en assemblée générale. Parmi ses membres, le conseil d’administration choisit le président, 

le secrétaire et le trésorier. » 

L’assemblée générale devra donc élire un nouveau conseil d’administration. De nouvelles 

personnes peuvent y entrer. Toute nouvelle candidature sera la bienvenue. 

8-Plan d’action 2016 

9-Election du conseil d’administration 


