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Compte-rendu de l’Assemblée Générale 
Du 15 janvier 2023

Présents     :  
Claudine Fasquel et François Hau, Marie-Claude et Bernard Taillefer, Suzon Morel et Michel 
Marquie, Gérard Misrai, Philippe Picgirard, Noël Lorit, Françoise Gesbert et Bernard Rotenfus,  
Jean Leblanc, Isabelle Blanco et Dominique, 

Absents excusés
Eliane et Jean Claude Augiron, Marie-Lou et Robert Goux, Anne Marie Oster

A 10h30, le président ouvre la séance par le chant « Le refuge » repris par tous les participants.

1 – Rapport d’activité :
François passe la parole à Gérard pour l’exposé du rapport d’activité

On peut observer que nous avons eu moins de demande d’animation pendant l’été (surtout des animations en
cercle familial ou amical, alors qu’avant la crise sanitaire, nous étions souvent sollicités pour des brocantes).
Une nouveauté pour cette année : nous avons été sollicités pour une fête familiale mais aucun d’entre nous 
n’était libre. Nous avons donc prêté un orgue et quelques cartons pour la plus grande satisfaction de la 
famille.

Au fil des semaines et des mois, les demandes ont afflué et sont venues noircir les pages de notre agenda.
  

Le 9 avril : Michel et Suzon, Claudine et François ont animé l’esplanade devant le musée de l’Envol des pionniers. 
Le 10 avril : Bernard et Françoise ont pris le relais
Le 14 mai, ce fut de nouveau le tour de  Michel et Suzon
Le 15 mai : Bernard et Marie-Claude, Claudine et François ont participé à Vélo Toulouse.
Le 21 mai : Au Château de Catala à Saint Orens de Gameville, apéritif offert à l’occasion du 50e anniversaire de 
l’association locale (ALAC). Michel et Suzon.
Le 5 juin : Claudine et François ont animé le jardin botanique de Melles
Le 6 aout : Bernard et Marie Claude ont animé un mariage à Goutevernisse
Le 18 septembre : Nous étions tous au festival de Montesquieu-Lauraguais. Nous n’avons pas pu honorer de notre 
présence la prestation pour les 80 ans de la grand-mère. Alors nous avons proposé à la famille de leur prêter un orgue 
et des cartons.
Le 2 octobre : Claudine et François, Isabelle ont animé le repas annuel des anciens élèves de l’école du village de 
Villaudric
Le 26 novembre : Marie Claude et Michel ont animé les manifestations de Noël de Montpezat
Le 3 décembre : Pause féerique au quartier Rangueil de Toulouse (Isabelle, Françoise et Bernard, Philippe)  
Le 10 décembre : Jean, Claudine et François ont accompagné en musique le conseil municipal jeunes (CMJ) dans les 
rues de Lectoure.
Le 11 décembre : Marie Claude, Bernard et Jean ont animé le marché de Noël de Pinsaguel
Le 16 décembre : Claudine et François ont animé l’arbre de Noël du personnel de la municipalité de Colomiers, 
organisé par la SSEMA.
Le 17/18 décembre : Villemur sur Tarn (Suzon et Michel, Claudine et François, Jean)                                                   
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En plus des animations officielles de l’association, nous avons participé nombreux aux deux festivals de la 
région : Bon -Encontre et Montesquieu Lauragais.
Personne n’a pu participer à la rencontre des Bobs (bricoleurs d’orgue de Barbarie) qui cette année tombait 
malencontreusement en même temps que le festival de Montesquieu. 
Plusieurs d’entre nous ont participé aux activités de l’association Retour de Manivelles (Assemblée 
Générale à Sarlat, rencontres prés de Soissons)

Chacun contribue également au rayonnement de l’orgue de Barbarie par des actions individuelles : 
* Gérard a mis son orgue au musée des jouets de Montauban et de nombreux enfants le tournent
* une manifestation autour des Montgolfières a été organisée à Villemur sur Tarn par Claudine et plusieurs 
d’entre nous y ont participé avec d’autres tourneurs venus de tous les coins de France.
* Claudine et François ont animé le noël d’une crèche à Montauban,
* Isabelle a tourné la manivelle pour recueillir des fonds pour les chiens d’aveugles lors d’une fête de la 
pomme 
* Philippe tourne quelque fois son orgue au marché de son village en n’oubliant pas de mettre l’affichette de
l’association
* Jean a animé un marché à Muret avec son orgue dans le cadre d’une autre association
* Le marché des créateurs de Labastide Beauvoir se fait toujours au son de l’orgue

En 2023, nous attendons avec impatience le festival de Varilhes, et la rencontre des Bobs est prévue en 
Vendée  

L’orgue de François Oster, avait besoin d’une révision : Noël Lorit l’avait pris dans son atelier et l’a réparé 
en partie mais il butte sur la rénovation des soupapes et son état de santé actuel ne lui permet plus de s’y 
consacrer. Nous recherchons une solution pour continuer cette rénovation

Gérard Misrai avait récupéré différents éléments dans l’atelier de Fréderic Keller, que Noël Lorit avait bien 
voulu garder chez lui. Plusieurs éléments (flûte de pan, grandes flûtes, ...) continuent à être stocké chez 
Noël. Nous continuons à chercher une solution pour libérer les locaux de Noël.

A ce jour, notre association compte 18 adhérents

Le rapport Moral est adopté à l’unanimité

2 – Rapport financier :
Avant de passer au rapport financier, François rappelle que cette année, personne n’a participé à la rencontre
des Bobs. Or, une partie de l’argent récolté lors des prestations servait à aider les adhérents à financer leur 
participation à cette manifestation. Le bureau s’est donc réuni et, observant que pour chacune de nos 
animations nous étions amenés à acheter des cartons adaptés à la manifestation, il a été décidé d’indemniser 
l’achat d’un carton par animation à laquelle le tourneur a participé (50€).
Marie Claude Taillefer nous informe sur le bilan financier. Nous avons effectué 13 animations ce qui nous a 
rapporté 4000 €. Les dépenses (assurance, frais bancaires, site internet, remboursement frais lors 
d’animation, repas annuel) s’élèvent à 3079 €00.

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 maintenue à 0,50€ par km. (Adopté à l’unanimité)

4 – Election du bureau :
A l’unanimité, les membres du bureau sont reconduits.
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Président : François HAU
Secrétaire : Bernard TAILLEFER
Secrétaire adjoint : Gérard MISRAI
Trésorière : Marie Claude TAILLEFER
Communication Collaborative : Claudine FASQUEL

5 –Axes d’actions proposées pour 2023 :

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 peut proposer aux personnes intéressées un orgue en prêt avec quelques cartons. 

Gérard propose d’organiser une soirée au musée des jouets de Montauban, Philippe propose une soirée 
observation des étoiles. Claudine se charge de l’organisation pour ces deux manifestations.

L’assemblée générale se clôture en chantant « La cascade », puis les adhérents partagent un repas convivial 
et musical au restaurant « l’Estaque ».  
Merci au personnel du restaurant.
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