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Compte-rendu de l’Assemblée Générale
Du 07 janvier 2018
Les adhérents arrivent et nous partageons un moment de convivialité avec le café et la galette
Présents :
Claudine FASQUEL et François HAU, Bernard et Marie-Claude TAILLEFER, Noël LORIT,
Martine et Claude MANGIN, Michel MARQUIE et Suzon MOREL, Marie Rose et Claude
POMMIES, Gérard COLEONI, Bernard ROTTENFUS et Françoise GESBERT
A 9h30, ouverture de la séance par François Hau et, conformément à nos habitudes, la chanson « la
cascade » est reprise par tous.
1 – Les activités de Manivelles Occitanes
Bernard Taillefer rappelle les différentes activités de 2017.
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 plusieurs fois été sollicités. C’est notamment le
résultat de la rénovation de notre site internet qui a permis l’amélioration de notre visibilité.
c- Lors de notre dernière assemblée générale, Claudine avait proposé de se retrouver à Carla Bayle.
Nous avons contacté l’association des amis de Pierre Bayle qui organisait une manifestation fin
mai pour célébrer le retour de Pierre Bayle. Cette manifestation, qui a permis à tous de se
rencontrer, aura de nouveau lieu cette année.
d- Pour les demandes d’animation courantes, les organisateurs nous contactent. Selon l’ampleur de
la manifestation, quelquefois un seul orgue suffit, mais chaque fois que cela est possible, nous
préférons venir à plusieurs orgues.
e- Conformément à la demande faite en 2017, nous avons proposé ces animations à l’ensemble des
tourneurs de l’association selon leur disponibilité sans prendre en compte l’éloignement des
tourneurs par rapport à l’animation.
f- A signaler quelques animations exceptionnelles, comme la semaine bistrot dans les cantines
d’Airbus ou la collaboration avec la troupe de théâtre de Lectoure qui donnent une expérience
très différente de ce que nous avons l’habitude de faire.
2 – Relations avec d’autres associations
a- François rappelle les liens avec l’association Retour de Manivelles qui nous permettent en tant
qu’adhérents de manivelles occitanes de participer à leur rencontre.
 L’assemblée générale de Retour de Manivelles aura lieu à Sarlat le WE du 15 avril 2018. Cela
fait 8 ans que nous animons les rues de Sarlat. Pour 2018, Claudine a contacté la mairie de
Laroche Gageac qui nous accueillera avec plaisir le dimanche.
 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
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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 2017, la rencontre des Constructeurs amateurs d’orgue de barbarie a eu lieu à La Possonnière
dans le Maine et Loire, l’organisation a été assurée par Didier Frérot. Cette année, le lieu retenu est.
Verdun Lauragais et les organisateurs sont Francis et Françoise Vialade.
c- En 2018, deux festivals ont lieu dans la région ; Bon-Encontre et Montesquieu Lauragais. A signaler
aussi le festival de Dijon, un des plus grands festivals de France par le nombre de tourneurs invités,
qui a lieu tous les trois ans. L’inscription aux festivals est individuelle.
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.
L’exposition est toujours très appréciée du public :
 Un panneau sur Don Bedos de Celle, a été réalisé (reste à l’imprimer)
 La panneau « l’orgue sur internet » doit être réactualisé
 D’autres pistes sont à explorer comme un panneau technique sur le fonctionnement d’un orgue à
anches, l’exposition actuelle étant plus tournée vers les flûtes
En 2017, nous avions envisagé de développer des propositions d’interventions auprès des enfants dans le
cadre du temps périscolaire mais les évolutions du temps scolaire définies par l’éducation nationale rendent
ce projet moins urgent.
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 et souligne que le site internet assure une visibilité
externe, Claudine demande à tous de proposer leurs idées pour partager l’animation du site.
Notre expo est toujours très appréciée quand elle est présentée et permet échanges et partages avec le public.
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
Marie-Claude présente le rapport financier : le solde de l’année est positif (274,77€). Nos animations ont
rapporté 4550 euros, dont 1903,50 ont été reversés en frais de déplacement aux personnes qui ont assurés les
animations.
Nous pouvons noter que les frais de déplacement que nous avons reversés aux intervenants n’ont jamais
excédé le montant de la prestation que nous facturions.
6 – Votes
Rapport moral : Le rapport moral est adopté à l’unanimité.
Rapport Financier : Le rapport financier est adopté à l’unanimité.
Cotisation : Les adhérents réunis en assemblée générale décident à l’unanimité de maintenir le montant
de la cotisation à 25 € pour un couple et 15€ pour une cotisation « individuelle »
Rémunération des manifestations : Les adhérents réunis en assemblée générale décident à l’unanimité
de fixer à 250€ le prix de 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.
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Frais de déplacement : Les adhérents réunis en assemblée générale décident à l’unanimité de maintenir
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 2018 :
Aucune nouvelle action n’est proposée, mais les actions menées les années précédentes seront maintenues.
8 – Election du bureau :
Les membres du bureau sont reconduits.
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 « le refuge » puis elle est suivie d’un repas convivial et
musical entre les adhérents.
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