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Compte rendu de l’assemblée Générale
Du 11 janvier 2015

Présents :
Gérard COLLEONI, Claudine FASQUEL et François HAU, Edwige et Denis GALAUP,
Noël LORIT, Michel MARQUIE et Suzon MOREL, Gérard MISRAI et Françoise
HEBERT, Bernard PUGINIER, Bernard et Marie Claude TAILLEFER, Françoise et
Francis VIALADE
Absents excusés ayant transmis un mandat pour les votes : Eliane et Jean Claude
AUGIRON, André et Monique BAYLE, Catherine et Jean-Pierre CAROFF, Robert
COLOMINA, Robert et Marylou GOUX, Philippe et Inesse JOSSINET
Absents excusés : Robert BONNEFOUS, Jean-Louis IBRES ; Anne Marie OSTER ;
Marie Thérèse PUGINIER
Catherine et Jean-Pierre CAROFF n’ont pu participer aux débats du matin mais nous ont
rejoint pour le repas et ont pu ainsi intervenir également pour faire leurs propositions.
François HAU ouvre la séance à 9h30 et la chanson « le refuge » est reprise par tous. Il
présente les excuses des absents, qui n’ont pu participer et accueille Noël LORIT dont c’est la
première participation à une AG.

Claudine FASQUEL déroule le programme de la journée. Elle informe le groupe que Bernard
et Marie Claude se rendront sur la place de Lherm à midi pour observer une minute de silence
en raison des évènements de l’actualité. Tous les participants expriment leur solidarité et leur
souhait de participer à ce rassemblement. L’assemblée générale se tiendra donc dans un temps
plus réduit que prévu.

Elle rappelle qu’une association comme MO repose sur l’esprit de groupe qui privilégie les
rapports entre ses membres. Au-delà des activités qui vont être citées, il y a de nombreux
contacts informels entre les membres de l’association. Nous souhaitons que l’association
continue d’évoluer dans le même état d’esprit
Rapport Moral
François HAU souligne les quatre temps forts de l’année 2015 :
* L’AG, temps institutionnel qui permet de tous nous retrouver. Nous remercions Bernard et
Marie Claude TAILLEFER pour leur implication à la préparation matérielle de l’AG
(réservation de la salle et du restaurant) et Claudine FASQUEL pour l’organisation de l’AG et
la conduite de la réunion.
* La fête du TARN à BRESSOLS, le premier WE de juillet. Désormais traditionnelle, cette
fête nous permet de nous retrouver tous pour une animation dans le cadre agréable des bords
du TARN. Nous remercions Jean-Louis IBRES qui permet aux adhérents de l’association de
se retrouver.
* La soirée dans les jardins de la cathédrale SAINT ETIENNE dans le cadre d Toulouse les
orgues. Soirée magique ou nous avons pu avoir un premier public des enfants jouant dans le
jardin public, suivi peu après des passionnés d’orgue qui faisaient la queue pour rentrer au
concert dans la cathédrale et qui ont été surpris, charmés par nos petits orgues au timbre
variés, et intéressés de savoir que certains les avaient réalisés eux-mêmes. Nous remercions
Jean Pierre et Catherine CAROFF qui ont assuré le lien avec Toulouse les Orgues.
* La formation Chant, qui s’est déroulée sur un Week-End. Moment associatif très fort par sa
convivialité, ce qui n’empêchait pas une activité studieuse qui a été profitable aux participants
comme l’a souligné Francis VIALADE. Nous remercions Francis et Françoise VIALADE
pour leur contribution à l’organisation matérielle sans faille et Claudine FASQUEL pour la
préparation et la coordination globale de ce Week-End qui ont permis sa réussite.
1) Les animations :
La participation à des animations est une des activités importantes de notre association car
elle permet de partager notre passion avec le public et de faire connaître l’orgue, même si ces
animations ne permettent pas de nous retrouver tous car souvent les organisateurs ne
souhaitent qu’un ou deux orgues.
Le nombre d’animations est à peu prés stable d’année en année (environ 5 animations
facturées et 2 ou 3 animations gratuites).
Soulignons la soirée Milhas à BARAIGNE, obtenue par l’intermédiaire de Denis et Edwige
GALAUP, la journée de la fête des arts à VERDUN, obtenue par l’intermédiaire de Françoise
et Francis VIALADE.
Trois manifestations permettaient de regrouper tous les adhérents qui le souhaitaient et qui
étaient disponibles : BRESSOLS, SAINT SARDOS (fête du vin) et TOULOUSE LES
ORGUES.
En 2015, nous pourrons de nouveau intervenir à BRESSOLS, le premier dimanche de juillet
et nous allons contacter TOULOUSE LES ORGUES pour une participation.
Signalons enfin trois animations au moment de Noël, SAINT FOY PEYROLIERE, Lherm et
une animation à SAINT LARY SOULAN demandée en toute fin d’année qui ne figure pas sur
le compte rendu d’activité 2014 ni sur les comptes 2014 comte tenu de sa date très tardive (29
décembre). Elle sera comptabilisée en 2015. Ces animations concernent peu d’orgues (Un

orgue pour LHERM et SAINT LARY). A noter que la prestation à SAINT LARY nous a été
attribuée suite à une recherche sur internet de la responsable du foyer culturel de SAINT
LARY qui a découvert notre site.
2) festivals et rassemblements (Exposé par Claudine FASQUEL) :
Les festivals : Il est rappelé que chacun doit s’inscrire individuellement. Mais lorsque nous
sommes sur le lieu du festival, nous pouvons intervenir en tant qu’association (exemple :
spectacle du samedi soir ou présentation de l’exposition). Cette année, plusieurs d’entre nous
ont participé à Bon Encontre et Varilhes.
En 2015, aucun festival n’aura lieu dans la région.
SARLAT : C’est une rencontre organisée dans le cadre de Retour de manivelles à laquelle
tous les membres de manivelles occitanes peuvent participer. L’organisation des activités est
coordonnée par Claudine FASQUEL et la réservation des logements est à faire auprès de
Bernard CAUDROY. En 2015, cette rencontre aura lieu les 18 et 19 avril.
Les rencontres des Constructeurs amateurs : Claudine FASQUEL rappelle que la dernière
rencontre a eu lieu à OX prés de MURET. Bernard TAILLEFER dit quelques mots de cette
journée qui s’est déroulée sous un beau soleil et également de la journée des associations à
LHERM qui a eu lieu simultanément. La prochaine rencontre a lieu en ALSACE.
Association de l’orgue des MINIMES : pendant le repas de midi, Jean Pierre CAROFF nous
annonce deux concerts particulièrement intéressants sur l’orgue des minimes qui sont en cours
de préparation pour 2015. Il nous tiendra au courant des dates quand elles seront définies
Association Toulouse les Orgues : Cette année, le thème de Toulouse les orgues est
« l’orgue quelle drôle de machine ». Nous devrions pouvoir proposer des animations où nous
montrerons le fonctionnement interne de l’orgue. Jean Pierre Caroff comme l’an dernier sera
le lien entre nos deux associations.
3) Participation à la vie de LHERM (exposé par Bernard TAILLEFER):
LHERM est le siège de notre association et nous participons à la vie de la ville. Selon
l’importance des manifestations, Bernard TAILLEEFER intervient souvent seul avec Marie
Claude mais fait appel aux membres de l’association selon les besoins. Cela a été par exemple
le cas pour la journée ses associations.
4) Matériel d’animation pédagogique (exposé par François HAU) :
L’association dispose d’une exposition qui a été présentée à VERDUN LAURAGAIS, ou au
festival de VARILHES.
Chacun a également des pièces qui peuvent être présentées (flûtes, anches…)
Cette année à Sarlat, Bernard CAUDROY devrait nous montrer les outils pédagogiques qu’il
utilise pour ses interventions dans les écoles. Cela peut nous permettre d’enrichir nos
possibilités pour ceux qui souhaiteraient intervenir dans le cadre du temps périscolaire.
5) Aide à la construction d’orgue (exposé par Bernard TAILLEFER):
Bernard TAILLEFER reste le référent pour cette activité et reste prêt à aider tous ceux qui le
souhaitent, par ses conseils mais aussi pour la réalisation de pièces un peu délicates grâce à
ses outils.

6) Aide à la midification d’orgue (exposé par Michel MARQUIE) :
Michel MARQUIE est le référent de cette activité et présente différentes problématiques Il
reste à la disposition de chacun pour les accompagner et répondre à leurs questions.
7) Aide à la conception d’arrangement (exposé par François HAU):
François HAU reste à la disposition de chacun pour les accompagner soit dans la maîtrise des
logiciels Harmony, Cubasis, Midiswing ou Aprint, soit dans le cheminement à suivre pour
réaliser un arrangement pour les cartons.
8) Aide à la réalisation des cartons (exposé par François HAU):
A ce jour, plusieurs personnes dans l’association disposent d’une perforatrice qui permettent
de réaliser les cartons à partir des fichiers midi.
9) Communication (exposé par Claudine FASQUEL) :
L’association dispose de pin’s, de badges, de cartes de visite.
Un débat est engagé autour du site internet : il est consulté par les participants qui ont
remarqué les récentes évolutions. Toutefois ils souhaiteraient que les modifications du site
soient indiquées sur la page d’accueil pour repérer directement les nouveautés quand ils se
connectent.
Certains souhaiteraient également que sur une page soient indiqués des liens vers d’autres
sites intéressants pour l’orgue de barbarie.
Il est aussi souhaité d’avoir une page récapitulative des manifestations à venir (en élargissant
à l’ensemble des manifestations d’orgue de barbarie et pas seulement celles de Manivelles
Occitanes par exemple des annonces sur la rencontre de Sarlat ou la rencontre des
constructeurs amateurs)
10) Formation (exposé par Claudine FASQUEL) :
Plusieurs types de formation ont été organisés les années précédentes : formation à
l’arrangement, formation chant.
Il n’est pas demandé de formation technique (midification ou arrangements), les contacts
individuels permettant de satisfaire aux demandes.
Les participants au WE chant organisé avec un professeur estiment que cette expérience est à
renouveler. Un sondage permettra de déterminer le nombre de personnes intéressées par cette
formation, un nombre minimum étant nécessaire pour l’organiser.
11) Rapport Financier (exposé par François HAU):
En l’absence du trésorier Robert GOUX, qui n’a pu participer à cette assemblée générale,
François prend la parole pour rendre hommage à l’action de Robert. Malgré la distance, il est
toujours resté très présent dans l’association, mais il a décidé maintenant de démissionner,
compte tenu de cet éloignement qui rendait sa tâche difficile. Robert a été un trésorier
rigoureux et précis. Même s’il démissionne, il s’est engagé à apporter toute l’aide nécessaire
au futur trésorier. En tant que membre du bureau, il a été une force de proposition pour
l’association, c’est notamment lui qui a dessiné le logo et défini la carte de visite. Il était un
des membres fondateur de l’association en 2009. Voici un extrait du mail de réponse à la
sollicitation envoyée par François HAU pour créer l’association « Les 5 personnes suffiront
elles à créer une association viable ? Je t’avoue avoir un doute là-dessus. Quoiqu’il en soit, je
serai prêt à tenter l’aventure et, si cela convenait à tous ; je serai également d’accord pour
assurer les fonctions de trésorier ». Cette réaction résume bien les qualités de Robert ; prudent
mais volontaire et prêt à s’impliquer. Si l’association est viable aujourd’hui, c’est bien parce
qu’il y a fortement contribué. Pour le remercier, François HAU propose à l’assemblée

générale que Robert et Marylou soient nommés membre d’honneur. Cette proposition est
adoptée à l’unanimité.

François HAU présente la synthèse des comptes.
Le résultat d’exploitation est positif, même sans tenir compte de la prestation de Saint Lary
qui sera comptabilisé en 2015.
Le bilan montre une situation saine avec une trésorerie suffisante pour envisager
l’organisation de toute manifestation.
12) Votes
Rapport moral : Le rapport moral est adopté à l’unanimité.
Rapport Financier : Le rapport financier est adopté à l’unanimité.
Cotisation : L’assemblée générale décide de maintenir le montant de la cotisation à 25 € pour
2014 à l’unanimité moins une abstention.
Rémunération des manifestations : L’assemblée Générale confirme le prix de 200 euros
comme base de proposition pour une animation collective. Ce prix pouvant être modulé
suivant le type et l’éloignement de la prestation à l’initiative de celui qui négocie la prestation.
Frais de déplacement : Pour 2014, l’assemblée générale décide de maintenir le
remboursement des frais de déplacement à 30 cts d’€ le km dés le premier kilomètre, sans
franchise. La distance entre le domicile et le lieu d’intervention est calculé par l’application
« via Michelin »
13) Plan d’action pour 2014 :
Gérard MISRAÏ informe l’assemblée que suite au décès de Frédéric KELLER, il est
« légataire » de l’ensemble de l’outillage de Frédéric qu’il faut aller chercher en Allemagne. Il
ne peut pas avec précision donner la liste de l’outillage. Il propose d’organiser une expédition
pour aller les chercher et il fait don de cet outillage aux membres de l’association qui le
souhaiteraient.
Francis VIALADE met à disposition son fourgon pour faire le voyage aller et retour. Il
propose de faire étape chez les HEKLY en alsace. Noël LORIT propose de stocker l’outillage
chez lui une fois ramené pour ensuite le répartir entre les membres. L’assemblée générale
décide à l’unanimité que les frais kilométriques de l’expédition seront pris en charge par
l’association.
Claudine FASQUEL informe que Philippe CRASSE du Ludion a fait une conférence sur
l’orgue de barbarie au 19e Siècle ». Il serait prêt à refaire cette prestation devant les membres
de manivelles occitanes gratuitement (seul les frais de déplacement seraient à payer). Les
membres de Manivelles occitanes se montrent intéressés par cette prestation. Claudine
contactera donc Philippe CRASSE pour une prestation un dimanche fin février début mars
François HAU propose une suggestion que devait faire Robert GOUX : l’état des finances
peut permettre à l’association de contribuer partiellement au voyage de ceux qui participeront
à la rencontre des Constructeurs Amateurs en Alsace. L’AG accepte à l’unanimité le principe
de cette contribution.

Les actions suivantes ont été souhaitées :
 Participation à Toulouse les Orgues
 session de formation au chant
 développement du site internet
14) Rappel de déontologie :
François HAU rappelle quelques règles de déontologie à respecter.
15) Election du bureau :
Le bureau comportera 6 membres :
Président : François HAU
Secrétaire : Bernard TAILLEFER
Secrétaire adjoint :Gérard MISRAI
Trésorier : Michel MARQUIE
Organisation- Coordination : Claudine FASQUEL
Informations-Site internet : Marie Claude TAILLEFER
L’assemblée générale est clôturée à 11h45 pour permettre aux membres de se joindre à la
minute de silence organisée sur la place de Lherm pour « Charlie » puis elle est suivie d’un
repas convivial et musical entre les adhérents.

