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Compte-rendu de l’Assemblée Générale
du 12 janvier 2020
Arrivée des adhérents et nous partageons un moment de convivialité avec le café et la galette
Présents :
Claudine FASQUEL et François HAU, Marie-Claude et Bernard TAILLEFER, Noël LORIT,
Martine et Claude MANGIN, Suzon MOREL et Mchel MARQUIE, Françoise GESBERT et Bernard
ROTTENFUS, FRANÇOISE HEBERT et Gérard MISRAI, Philippe PICGIRARD, Anne Marie
OSTER
Absents excusés
Eliane et Jean Claude Augiron (Procurations données à Claudine Fasquel et François Hau),
Marie-Lou et Robert Goux
A 10h30, le président ouvre la séance 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 2019. Et chacun fait part de son ressenti lors de ces
interventions.
Au cours de l’année 2019, l’association a fêté ses 10ans d’existence.
Par ailleurs, Anne Marie Oster a fait don de l’orgue de François à l’association. Cet orgue vient enrichir
l’exposition lors des évènements particuliers. Il est exposé en permanence au musée des jouets de
Montauban, où il est une attraction appréciée des enfants et valorise notre association au niveau
pédagogique.
Pour les activités à l’extérieur, le soleil est toujours un élément favorable pour ces moments de convivialité.
Certains évènements ont drainé un public nombreux comme le fête du vélo à Toulouse ou la fête de la
châtaigne à Saint Caprais ; il arrive que le public soit moins nombreux mais très accueillant, il participe , ce
qui donne une ambiance festive à l’évènement.
Nous avons animé dans une maison de retraite où le personnel organisateur n’était pas très disponible. Par
contre nous avons eu plaisir à animer une crèche où le personnel s’implique réellement et participe
activement à l’animation en chantant avec nous et c’est réellement un plaisir partagé et une réussite..
2 – Relations avec d’autres associations
a- Cette année, à Carla Bayle, nous avons innové : la chorale du Carla Bayle organisait un concert et
nous a convié à participer, ainsi qu’un groupe de chanteurs montagnards: les cantadous de
Montcalm. Les manivelles cathares et Retour de Manivelles (Pierre Pénard) ont également participé
à ce concert qui fut très apprécié par le public. Cette soirée présentait trois approches différentes de
la chanson : le plaisir de chanter ensemble pour les cantadous, la musique plus savante à plusieurs
voix pour la chorale, la musique de rue qui invite le public à chanter pour l’orgue de barbarie.
b- 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, notamment la rencontre de
Sarlat/Laroque Gageac qui a lieu chaque année en avril
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c- En 2019, la rencontre des Constructeurs amateurs d’orgue de barbarie a eu lieu à dans le centre de la
France. Seuls Claudine et François ont pu s’y rendre. La rencontre fut très réussie. En 2020, elle sera
organisée par Guy Bouchard. Nous attendons la date précise qui risque d’être en même temps que le
festival de Montesquieu Lauragais.
d- En 2019 a eu lieu le festival de Varilhes où la plupart des tourneurs de Manivelles Occitanes se sont
retrouvés. En 2020, deux festivals auront lieu dans la région : Bon-Encontre et Montesquieu
Lauragais. Il est rappelé que l’inscription à ces rencontres est individuelle
e- Depuis trois ans, l’exposition de l’association a trouvé sa place au marché des créateurs de Labastide
Beauvoir, organisé par Bernard et Françoise. Tous les tourneurs de Manivelles Occitanes sont invités
à venir tourner la manivelle pour le quatrième marché qui aura lieu fin septembre.
f- Plusieurs d’entre nous ont également participé à la fête des vins du Quercy, invités par Gégé et Jackie
Sabatier ;
3 – Le savoir-faire de l’association
Claudine rappelle les compétences partagées 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.
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.
L’exposition a toujours un énorme succès quand elle est présentée et contribue fortement à notre visibilité.Il
est toujours possible de l’enrichir par de nouveau panneaux techniques (fonctionnement de l’orgue à anche,
de l’orgue mécanique, de flutes de type spécifique,…) ou historiques (histoire de chanteurs particuliers ou
de chansons particulières)
La discussion s’engage sur notre notoriété auprès du grand public.
Chacun s’exprime sur l’offre, la valorisation de notre action pour la satisfaction du public, propose
d’harmoniser notre identité visuelle en distribuant des cartes de visite et en portant notre badge qui nous
identifierait auprès du public.
Nous sommes convenus de redistribuer des cartes de visite et de faire l’inventaire des badges que nous
possédons.
Nous remercions les tourneurs qui envoient les photos pour rendre le site internet attractif.
5 – Rappel de la déontologie
Bernard rappelle notre déontologie
a- Le respect des lois et réglementations (déclaration SACEM, …)
b- Le respect des auteurs compositeurs arrangeurs (noms sur les cartons…)
c- Le respect du public (prestation musicale et présentation de qualité)
d- Le respect des professionnels (faire payer les prestations au juste prix)
e- 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

6 – Rapport Financier
Marie-Claude présente le rapport financier : le solde de l’année est positif..
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7 – Votes
François passe au vote des résolutions
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.
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 »
8 –Axes d’actions proposées pour 2020 :
• Claudine informe de l’échange avec le maire de St Lary-Soulan qui souhaite organiser un mini
festival dans les rues de sa ville entre Noël et le nouvel an. La proposition est accueillie très
favorablement par les participants. Nous allons faire une proposition à Monsieur Mir.
• Bernard Rottenfus propose d’organiser une visite de l’orgue à Saint Felix de Lauragais. Lors de
la fête de la cocagne (en avril) La proposition est acceptée à l’unanimité. Il se renseignera pour
une date possible en fin de semaine
• Gérard propose d’ouvrir son musée pour une soirée nocturne aux membres accompagnés de leurs
petits enfants. A étudier pour une soirée pendant les vacances d’été.
• Lors de la fête de St Caprais, Noël a eu un contact avec une personne qui pourrait aider à faire
une bonne utilisation des pièces détachées de l’orgue de Frederic Keller. A approfondir.
• Depuis trois ans, Bernard et Françoise 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.
• Philippe montre un petit panneau « attention orgue de barbarie » qu’il a réalisé. Cette réalisation
ludique pourrait être partagée.
• Certains participants demandent que le modèle de carte de visite aux couleurs des manivelles
occitanes soit redistribué.
• Certains participants suggèrent de refaire une distribution de badges aux couleurs de l’association
• Bernard et Françoise partagent leur expérience de gobelets au nom de leur association.
Manivelles Occitanes pourrait réaliser des gobelets qui seraient offerts aux personnes qui nous
invitent. Marie Claude étudie la faisabilité.
9 – 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 se clôture en chantant « le refuge » puis les adhérents sont invités à se rendre pour un
repas convivial et musical au restaurant de Lherm « l’Estaque». Une magnifique omelette norvégienne au
nom de manivelles occitanes a clôturé le repas et nous avons repris en choeur le chant l’Estaca. Merci au
personnel du restaurant.
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