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Compte rendu de l’Assemblée Générale
Du 8 janvier 2017
Présents :
Claudine FASQUEL et François HAU, Noël LORIT, Martine et Claude MANGIN, Michel
MARQUIE et Suzon MOREL, Gérard MISRAI et Françoise HEBERT, Marie Rose et Claude
POMIES, Bernard et Marie Claude TAILLEFER, Françoise et Francis VIALADE, Gérard
COLEONI
Absents excusés ayant transmis un mandat pour les votes : Eliane et Jean Claude AUGIRON, Edwige
et Denis GALAUP, Bernard et Marité PUGINIER
Absents excusés : Robert et Marylou GOUX, Philippe et Iness JOSSINET, Catherine CAROFF, Anne
Marie OSTER
Absents : Jean-Pierre CAROFF,
François HAU ouvre la séance à 9h30 et la chanson « le refuge » est reprise par tous. Un représentant de la
mairie, monsieur Jean-Jacques SACAREAU, Conseiller municipal, nous fait l’honneur d’assister à notre
assemblée générale.
1 – Les activités de Manivelles Occitanes
Bernard Taillefer rappelle les différentes activités de 2016 en lisant et commentant le rapport moral.
a-Notre siège social étant à Lherm, nous sommes toujours attachés à participer à la vie locale de la
commune ou plus généralement de la communauté de commune du Saves.
b-Pour les animations dans la région, nous avons été un peu plus sollicités cette année : c’est le
résultat de la rénovation de notre site internet qui a permis l’amélioration de notre visibilité.
c-Les tourneurs présents à l’assemblée générale regrettent que les prestations demandées cette année
ne permettaient pas de se retrouver tous ensemble pour une animation en commun, comme nous avions pu le
faire les années précédentes (Bressols, Puycelsi, Jardins du capitole à Toulouse…).
Nous pourrions envisager d’organiser au sein de notre association une manifestation de ce type en 2017.
Claudine propose d’engager une démarche auprès des associations et de la mairie du Carla Bayle.
d-Pour les demandes d’animation courantes, les organisateurs nous contactent en pensant à une
animation avec un seul orgue et nous négocions, chaque fois que cela est possible, de venir à plusieurs
orgues (2 ou 3). Suite à l’AG 2016, nous avions comme principe de faire intervenir les tourneurs au plus
près du lieu de l’animation pour réduire les frais de déplacement. Cela peut avoir comme conséquence que
certains tourneurs sont peu sollicités.
En 2017, il conviendra de proposer les animations à l’ensemble des tourneurs.
e-Dans la plupart des cas nous intervenons avec deux ou trois orgues pour animer un marché, ou une
fête locale. En 2016, nous avons été sollicités pour des interventions différentes : écoles, maison de retraite,
balade contée, marché des créatrices à la Reynerie en nocturne. Nous souhaitons faire partager toutes ces
animations différentes riches humainement à l’ensemble des tourneurs qui le souhaitent.

2 – Relations avec d’autres associations
A- Claudine rappelle les liens avec l’association Retour de Manivelles qui nous permettent en tant
qu’adhérents de manivelles occitanes de participer à leur rencontre. En tant que coordinatrice, elle fait le
point des activités sur nos rencontres :
 Sarlat : la rencontre qui était prévue le WE du 23 avril, est avancée au WE du 9 avril du fait des
élections présidentielles. Cela évitera de se trouver à Sarlat en période de vacances scolaires de la
zone de Bordeaux
 Les rencontres de la Berque (prés de Soissons) ont toujours lieu deux fois par an. Tous les membres
de manivelles occitanes sont invités. C’est l’occasion d’échanger et de préparer les rencontres de
Sarlat et des Bouchoux
 Les Bouchoux dans le Jura. Le rassemblement vise, au-delà de la rencontre amicale et des échanges
entre nous, à proposer aux habitants et touristes des environs des Bouchoux, toute une animation sur
la semaine dans un site particulièrement agréable.
B- En 2016, la rencontre des Constructeurs amateurs d’orgue de barbarie a eu lieu à Vrigne aux bois
dans les Ardennes. Cette rencontre a été une réussite : richesse pédagogique, convivialité, innovations
proposées par certains membres, … mais la distance avait découragé plusieurs membres de manivelles
occitanes de s’y rendre. Cette année, pour les 9 et 10 septembre, le lieu retenu est La Possonnière dans le
Maine et Loire, l’organisation est assurée par Didier Frérot.
C- L’association des orgues des Minimes nous permet une ouverture sur le monde des grandes orgues :
Cette année, nous n’avons malheureusement pas été associés à Toulouse les Orgues, probablement pour des
questions de sécurité
D- En 2010, le festival de Varilhes a vu le jour et ce tous les deux ans, avec une organisation
parfaitement maitrisée. Les organisateurs ont décidé de passer le relais. Une nouvelle équipe prépare
l’organisation du festival qui aura lieu en septembre 2017.
3 – Le savoir-faire de l’association
Bernard rappelle les compétences qui se partagent dans l’association :
 Conseils pour la construction d’orgue que Bernard donne à tous ceux qui le sollicitent
 Arrangement de musique pour réaliser un carton où François apporte son aide
 Confection de carton à partir d’un fichier midi : Nous sommes maintenant deux à avoir une
perforatrice (François Hau et Bernard Puginier) et pouvons perforer les cartons à la demande.
Francis souhaiterait une aide pour la construction d’un orgue à anches et fait appel aux compétences de ceux
qui ont déjà participé à une telle construction (Jean Claude ? Gérard ?)
L’exposition est toujours très appréciée du public. Plusieurs propositions sont faites pour l’enrichir :
 Un panneau sur Don Bedos de Celle, qui reste la référence pour tout facteur d’orgue
 Un panneau technique sur le fonctionnement d’un orgue à anches, l’exposition actuelle étant plus
tournée vers les flûtes
 Claudine propose d’ajouter des panneaux sur les chanteurs de rue qui ont évolué dans leur
comportement, leur répertoire…
 Elle propose aussi de faire évoluer et d’actualiser la partie « l’orgue sur internet », en lien avec le site
internet.
Pour les interventions dans les écoles, Francis et Françoise font part de leur expérience et du succès qu’ils
ont rencontré auprès des élèves en montrant la différence entre les sons aigus et graves à l’aide de bouteilles
plus ou moins remplies d’eau. Ils proposent de réfléchir à différents outils simples qui faciliteraient
l’intervention en école.
Gérard propose que, dans le cadre du musée du jouet et des animations qui devraient s’organiser en 2017
dans le musée, des animations se fassent sur le thème de la musique et de l’orgue de barbarie au sein du
musée. Cela permettrait d’expérimenter ces outils plus facilement pour les proposer dans une classe

4 – Communication :
Claudine rappelle que la communication est essentielle tant pour la cohésion interne entre les membres de
l’association que pour l’ouverture au public externe.
A ce titre, le site internet étant un outil de communication qui permet de partager l’information sur
l’association et d’assurer une visibilité externe, Claudine suggère aux membres qui le souhaitent de remonter
leurs idées pour partager l’animation du site : A ce titre, Noël propose que figure une carte avec
l’implantation géographique des différents membres.
Notre expo est toujours très appréciée quand elle est présentée ; elle permet échanges et partages avec le
public. Elle peut être enrichie, pour répondre à l’attente des visiteurs, de panneaux sur les chanteurs de rue et
de développer les informations orgue de barbarie/internet.
En 2017, les articles parus dans les journaux ont contribué à mieux nous connaitre et à développer nos
relations.
Le bouche à oreille est aussi un moyen important de communication. La carte de visite donnée dans une
manifestation est toujours appréciée.
Claudine continuera à coordonner les actions de communication mais rappelle que c’est l’affaire de tous et
qu’elle a besoin de l’adhésion de chacun, de propositions et réactions tout au long de l’année. La voie est
ouverte aux bonnes idées.
5 – Rapport Financier
Gérard Misrai présente le rapport financier : la situation est saine
Après la forte progression en 2015, les recettes en animation ont légèrement diminué malgré un nombre plus
important d’animations, essentiellement à cause de la perte de l’animation de Bressols.
Le solde de l’année reste positif (828,62 euros).
Points particuliers sur les Recettes : 3130 € d'animations, légèrement aussi inférieure donc à celui de 2015
150 € de subventions de la mairie de Lherm ce qui couvre
parfaitement les frais de fonctionnement (banque, orange et assurance)
330 € d’adhésions
Points particuliers sur les Dépenses : 960 €d’indemnités Km
En conclusion, Gérard informe les participants qu’il souhaite passer le relais pour la fonction de trésorier
compte tenu de son engagement dans le musée des jouets de Montauban
6 – 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 à l’unanimité moins une abstention de maintenir le montant de la
cotisation à 25 € pour un couple et 15€ pour une cotisation « individuelle »
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 2016, l’assemblée générale décide de passer le remboursement des frais de
déplacement à 45 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 »

7) Plan d’action pour 2017 :
Plusieurs activités sont proposées pour 2017
 Partage de compétences sur les orgues à Anches (Gérard, Jean Claude)
 Compléter l’exposition (Panneaux « l’orgue sur internet », « les anches », « Don Bedos de Celle »,
des chanteurs de rue, …)
 Définir une panoplie d’outils pour intervenir auprès des enfants, les expérimenter dans des
animations au musée du jouet de Montauban
 Animation du site internet (Claudine)
 Organiser une visite d’un orgue d’église en rénovation pour le voir démonté
 Claudine propose d’organiser une animation où nous nous retrouvions tous (Carla Bayle).
L’assemblée générale à l’unanimité vote le principe d’une indemnité de déplacement aux membres de
manivelles occitanes qui iront au rassemblement des Bobs à La Possonnière et charge le bureau d’en décider
le montant. La possibilité de covoiturage sera étudiée pour faciliter la participation à cette manifestation.
8) Election du bureau :
Les membres du bureau sont reconduits mais les attributions au sein du bureau évoluent. Gérard retrouve
son poste de secrétaire adjoint, Marie Claude occupera les fonctions de trésorière. Et Claudine prend en
charge l’ensemble de la communication dans un esprit collaboratif.
Le bureau comportera 5 membres :
Président : François HAU
Secrétaire : Bernard TAILLEFER
Secrétaire adjoint : Gérard MISRAI
Trésorière : Marie Claude TAILLEFER
Communication Collaborative : Claudine FASQUEL
L’assemblée générale est clôturée par le chant « la cascade » puis elle est suivie d’un repas convivial et
musical entre les adhérents.

