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Compte-rendu de l’Assemblée Générale
Du 27 mars 2022
Présents :
Claudine Fasquel et François Hau, Marie-Claude et Bernard Taillefer, Suzon Morel et Michel
Marquie, Gérard Misrai, Philippe Picgirard,
Absents excusés
Noël Lorit, Martine et Claude Mangin, Françoise Gesbert et Bernard Rotenfus, Eliane et Jean Claude
Augiron, Marie-Lou et Robert Goux, Anne Marie Oster
L’assemblée générale se tient au restaurant du Lherm « l’Estaque ». A 11h00, le président ouvre la séance.
1 – Rapport d’activité :
François Hau rappelle que l’assemblée générale de janvier 2021 n’a pu avoir lieu, celle de 2022 a été
reportée au mois de mars. Depuis deux ans la pandémie a mis notre passion au ralenti. Les activités furent
réduites dans la rue et nous avons transformé le manque avec le public dans notre atelier chacun à sa façon
avec ce qu’il sait faire. Le téléphone et les mails nous ont permis de garder le contact et de développer nos
relations. On assiste cependant avec la sortie des restrictions sanitaires à de nouvelles demandes
d’intervention.
En 2020, une seule intervention a eu lieu à Villemur sur Tarn pour les fêtes de fin d’année. Noël Lorit a
animé cet évènement.
A partir de l’été 2021, une reprise timide de l’activité qui n’évait néanmoins rien de commun avec aucune
autre car les semaines voire les mois qui se succèdent amenaient leur lot d’incertitude.
Quelques évènements ont été maintenus.
En juillet, François, Claudine et Noël ont animé le quartier Lasbordes à Balma.
En octobre, Marie Claude et Bernard ont animé la maison de retraite de Mauvezin
En novembre, Claudine et François ont animé le vernissage organisé par Garo artistes à Garidech.
Puis, les animations de décembre sont venues remplir notre agenda :
Le 3, Françoise et Bernard ont animé une soirée des Eclaireurs et éclaireuse de France.
Le 4, plusieurs animations : une pause féérique au quartier Rangueil de Toulouse, animée par Claudine,
François et Noël ; Suzon et Michel se sont retrouvés à Labarthe sur Leze. Le téléthon de Lherm a été
supprimé.
Le 16, Claudine et François ont fait danser les enfants de la crèche de Rangueil.
A l’aube du 17 décembre, François est allé encourager le Marché d’Intérêt National de Toulouse.
Les 18 et 19 décembre, nous sommes restés fidèles aux animations de Villemur Sur Tarn. Suzon et Michel,
Claudine et François, Marie-Claude et Bernard et Noël étaient là tout le long du WE.
Dernière animation de l’année 2021, Claudine et François ont participé à l’animation du marché du Pla
d’Adet et de Saint Lary Soulan devant un public très intéressé.
Robert Goux, membre fondateur de notre association et créateur de notre logo, a fait don de son orgue
couleurs occitanes à l’association. La croix occitane qui le décore en fait un symbole pour les manivelles
occitanes. Avec Marie Lou, il reste membre d’honneur mais leur éloignement limite leur participation aux
activités locales. Nous avons eu la joie de les retrouver lors de la rencontre de Sarlat en septembre 2021.
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L’orgue de François Oster, exposé jusqu’à présent au musée des jouets de Montauban, avait besoin d’une
révision : Noël Lorit a bien voulu s’en charger et l’orgue est en cours de rénovation dans son atelier.
Gérard Misrai rappelle qu’il avait récupéré différents éléments dans l’atelier de Fréderic Keller, que Noël
Lorit avait bien voulu garder chez lui jusqu’à présent mais qu’il souhaite voir la situation évoluer.
Un Bricoleur d’Orgue de Barbarie (Claude Cousin) a pris en charge les flûtes en construction (à l’exception
des 12 grandes basses) et se charge d’en tirer des jeux complets. Le reste des éléments (flûte de pan,
soufflet,) continue à être stocké chez Noël à moins qu’un groupe de Bobs se porte volontaire pour construire
un 90 touches. Il est aussi envisagé de faire un gros orgue pédagogique qui pourrait être installé dans le
musée des jouets (lorsque celui-ci aura pu déménager vers un local plus grand). Nous continuons à étudier le
cas pour trouver une solution pour libérer les locaux de Noël.
A ce jour, notre association compte 20 adhérents
Le rapport Moral est adopté à l’unanimité
2 – Rapport financier :
Marie Claude Taillefer nous informe sur le bilan financier. Les comptes de l’association sont restés positifs
car en 2021, malgré la crise sanitaire, les animations ont rapporté 2652 euros. Le résultat financier de
l’année est légèrement positif de 361,24.
Au point de vue financier, notre association est bien gérée.
En répondant présents aux animations, les membres de Manivelles Occitanes permettent d’attribuer des
périodes de convivialité exemple : le repas offert lors de l’assemblée générale ; contributions aux frais lors
de la rencontre des Bobs
Le rapport Financier est adopté à l’unanimité
3 – Votes
 Le montant de l’adhésion est maintenu à 25 € (adopté à l’unanimité)
 Les recettes permettent aussi de rembourser l’indemnité kilométrique des tourneurs lors de leurs
déplacements. Elle est portée à 0,50€ par km. (Adopté à l’unanimité)
4 – Election du bureau :
A l’unanimité, les membres du bureau sont reconduits.
Président : François HAU
Secrétaire : Bernard TAILLEFER
Secrétaire adjoint : Gérard MISRAI
Trésorière : Marie Claude TAILLEFER
Communication Collaborative : Claudine FASQUEL
5 –Axes d’actions proposées pour 2022 :
Pour 2022 nous commençons positivement. L’agenda se remplit.
Tous à vos manivelles.
Le site et la communication ont permis une grande évolution au fil des années. Nous avons commencé une
réflexion sur les personnes qui s’intéressent à l’orgue mais ne possèdent pas encore d’instrument ...
L’association pourrait proposer aux personnes intéressées un orgue en prêt avec quelques cartons.
Avant de partir nous avons eu une pensée pour les absents pour cause de santé
L’assemblée générale se clôture puis les adhérents partagent un repas convivial et musical en chantant « La
cascade », « le refuge » ... Une magnifique omelette norvégienne clôture le repas et nous avons repris en
chœur le chant « l’Estaca ». Merci au personnel du restaurant.
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