Manivelles Occitanes
Association “Loi de 1901”déclarée à Muret le 16 avril 2009 - N° W311001973.
Siret : 519 673 883 00012 - APE : 9499Z
Siège Social : Mairie de Lherm - 2 Avenue de Gascogne, 31600 LHERM
Email : manivelles.occitanes@orange.fr

Compte-rendu de l’Assemblée Générale
du 13 janvier 2019
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, Bernard ROTTENFUS et
Françoise GESBERT, Gérard MISRAI et Françoise HEBERT
Absents excusés
Jean Claude et Eliane Augiron (pouvoirs transmis à François Hau et Claudine Fasquel)
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 2018.
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- Nous avons plusieurs fois été sollicités pour des animations dans la région. Certaines ont été un
vrai succès par la participation du public. Pour d’autres animations, le public était moins
nombreux : les organisateurs cherchaient à créer une vie dans leur commune. Nous espérons
avoir pu répondu aux attentes des organisateurs.
c- Lors d’une animation, les organisateurs avaient prévu de répartir les tourneurs dans les rues
commerçantes. Il s’est avéré qu’une des rues était aussi occupée par la circulation des voitures ce
qui ne permettait pas au public de se regrouper autour de l’orgue.
d- Pour une autre prestation, le nombre de tourneurs n’avait pas été confirmé sur le contrat. C’est
une erreur de notre part. Nous en prenons note pour les futures animations.
e- Au Carla Bayle, pour la seconde fois, nous avons eu l’occasion de nous retrouver tous pour une
animation organisée par Claudine et l’association Autour de Pierre Bayle. Cette année, les
organisateurs de la fête à Bayle cherchent à se renouveler. Nous devons trouver un autre thème à
associer aux orgues dans la rue pour intéresser le public du Carla et nous retrouver tous.
f- 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.
g- A signaler quelques animations exceptionnelles, comme l’animation à la crèche des Minimes où
les animatrices ont participé pleinement à mimer les comptines entrainant les enfants dans la joie.
C’était magique.
2 – Relations avec d’autres associations
a- Claudine rappelle les liens avec l’association Retour de Manivelles qui nous permettent en tant
qu’adhérent de manivelles occitanes de participer à leurs rencontres.
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Une rencontre a eu lieu à Sarlat le WE du 15 avril 2018. L’assemblée générale a eu lieu le samedi
après-midi. Le dimanche, nous nous sommes tous retrouvés à Laroque Gageac. Cela a été un vrai
succès. L’ambiance était différente de celle de Sarlat. Cette formule est reconduite pour 2019
avec une formation aux arrangements animée par Pierre Charial le vendredi après-midi.
 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. En octobre 2018, la rencontre de La Berque a donné lieu à
une prise de vidéos qui sont visibles sur le site de Retour de Manivelles.
 Les Bouchoux dans le Jura. Le rassemblement vise, au-delà de la rencontre amicale et des
échanges entre nous, à proposer aux habitants des environs des Bouchoux, toute une animation
sur la semaine dans un site particulièrement agréable. Elle sera reconduite en 2019 (fin juillet)
b- En 2018, la rencontre des Constructeurs amateurs d’orgue de barbarie a eu lieu à Verdun Lauragais,
l’organisation a été assurée par Francis et Françoise Vialade. Pour 2019, nous attendons que soit
identifié le prochain organisateur.
c- En 2018, deux festivals ont eu lieu dans la région ; Bon-Encontre et Montesquieu Lauragais et la
plupart d’entre nous y ont participé. En 2019, le festival de Varilhes est prévu fin septembre.
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 et le panneau « l’orgue sur internet » a été
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
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 continuera à coordonner les actions de communication et rappelle qu’une bonne ambiance règne
dans l’association et que nous avons plaisir à nous retrouver. Par contre les nouvelles idées sont les
bienvenues
5 – Rapport Financier
Marie-Claude présente le rapport financier : le solde de l’année est positif. Nos animations ont rapporté 3550
euros, dont 1218,68 ont été reversés en frais de déplacement aux personnes qui ont assurés les animations.
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.
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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 dès le premier kilomètre, sans franchise.
La distance entre le domicile et le lieu d’intervention est calculée par l’application « via Michelin »
7 – Plan d’action pour 2019 :








Bernard Rottenfus propose d’organiser une visite de l’orgue de Saint Felix de Lauragais. La
proposition est acceptée à l’unanimité. Il se renseignera pour une date possible en fin de semaine
Cette année, l’association fête ses 10 ans. La déclaration de création de l'association a été déposée
à la sous-préfecture de Muret le 16 avril 2009 et est parue au journal officiel du 2 Mai 2009. Il est
posé la question d’organiser quelque chose pour cet anniversaire. Toutes les idées sont les
bienvenues et sont à transmettre au bureau
Claudine participe à des réunions avec les associations du Carla pour voir s’il est possible
d’organiser une nouvelle rencontre sur ce site remarquable.
Orgue de Fréderic Keller : Dans le cadre de l’entraide entre les membres de l’association, nous
remercions vivement Noël Lorit d’avoir aidé Gérard Misrai à ramener et d’entreposer chez lui le
matériel qui aurait permis à Frédéric de terminer l’orgue 90 touches qu’il envisageait. La
question qui se pose à présent est de savoir quelle suite donner à ce projet : aucun plan de l’orgue
90 touches n’est disponible. Les recherches sur internet n’ont pas permis de trouver un orgue de
ce type qui servirait de modèle. Dans les pièces ramenées certaines sont remarquables (12
bourdons basses par exemple). Gérard organisera fin janvier début février une réunion pour
décider de l’avenir de ce projet. Toutes les personnes qui souhaitent s’associer à ce projet sont les
bienvenues. Gérard propose d’offrir aux membres de Manivelles Occitanes qui le souhaitent les
outils ayant appartenu à Frédéric qu’il a ramenés d’Allemagne.
Depuis deux ans, Bernard Rottenfus et Françoise Gesbert organisent le marché des créateurs le
dernier WE de septembre à Labastide Beauvoir. François, Claudine et Noel y ont participé, y ont
présenté l’exposition et ont pu animer avec les orgues les deux jours. Cette manifestation est
reconduite cette année. Tous les adhérents sont invités à visiter le marché. Deux ou trois orgues
suffisent à l’animation pour ne pas gêner les artisans. Mais tous peuvent venir participer pour
tenir l’exposition ou apporter leurs cartons pour tourner sur les orgues en place.

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 au nouveau restaurant de Lherm « l’Estaque», qui nous a permis de prendre
l’apéritif en entonnant cet hymne catalan. Merci au personnel du restaurant.
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