
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

DES AMIS DE L’ORGUE DE MÂCON ET SA RÉGION (A.O.M.R.) 

Vendredi 6 décembre 2013 – Salle de réunion de l’église de Saint-Clément 

 

 

Présents : Thierry CATHERIN, Sylvain CORNIC, Étienne JACQUEMOUD, Colette 

MARTINET, Henri MARTINET, Thérèse PIGNAL, Pierre SAINT-SULPICE, Jocelyne 

UTH, Nicolas VIANNENC. 

Excusé : le P. Yves BACHELET.  

 

Le conseil d’administration débute à 20 h. 

 

I – Bilan des manifestations 2013 : 

Les deux concerts déjà donnés en 2013 (Guillaume Prieur le 14 août à l’église Saint-Pierre et 

Yann Liorzou avec les sonneurs de trompe des « Échos du Lyonnais » le 30 août à l’église 

Saint-Pierre), soutenus financièrement par l’association, ont été de bonne qualité artistique et 

ont connu de belles affluences (en partie explicables, sans doute, par la gratuité des entrées 

dans le cadre de « L’Été frappé »).  

En revanche, la fréquentation des présentations d’orgues, le dimanche de la Fête de la 

Musique (23 juin), a été mitigée (pas d’annonce dans la programmation officielle, qui se 

limitait au samedi). Il y a eu plus de monde lors des Journées du Patrimoine (14 et 15 

septembre). 

Un concert est encore envisagé en décembre (voir ci-dessous). 

 

II – Partenariats avec des ensembles musicaux du Mâconnais : 

À la suite de la lettre envoyée par le Président Pierre Saint-Sulpice, les A.O.M.R. sont saisis 

de 3 demandes de soutien : 

1) dimanche 15 décembre à 17 h, à la cathédrale Saint-Vincent : ensemble vocal « Buxtehude 

en Bourgogne » (dirigé par Roland Meneguz, adhérent de l’association), accompagné par 

Pierre Saint-Sulpice (musiques pour le temps de Noël) ; 



2) dimanche16 février, à Notre-Dame de la Paix : chorale « Arpège » (à l’occasion de ses 70 

ans), accompagnée par Pierre Saint-Sulpice et un ensemble instrumental (un concerto pour 

orgue de Haendel) ; 

3) samedi 22 mars à Saint-Vincent : ensemble vocal « Le Scherzo » (Requiem de Saint-Saëns, 

avec orgue). 

Le C.A. décide d’aider financièrement ces concerts à hauteur de 200 € chacun. En échange,  

les ensembles partenaires feront de la publicité aux A.O.M.R. (affiches, programmes, 

présentation orale de l’association) et adhèreront à l’association. 

 

III – Adhérents :  

Le Président Pierre Saint-Sulpice annonce le décès du docteur Philippe Boucomond, organiste 

de la paroisse protestante de Mâcon. 

L’association compte 68 membres à jour de cotisation (6 adhésion tardives valant pour 2014). 

Les concerts de l’été ont été l’occasion d’une campagne de (ré)adhésions qui a permis de 

renforcer les effectifs.   

 

IV – Entretien des orgues et projets :  

Jean-Pierre Labruyère, membre de l’association, et président de la C.C.I. de Saône-et-Loire, a 

écrit à Pierre Saint-Sulpice pour s’étonner que les projets d’entretien et de 

restauration/reconstruction des orgues de Mâcon n’avancent pas. Pierre Saint-Sulpice a donc 

eu un entretien avec lui, à la suite duquel M. Labruyère a écrit au maire de Mâcon pour 

l’encourager à présenter en conseil municipal le projet de reconstruction de l’orgue de Saint-

Vincent. Le maire a répondu en manifestant son intérêt, mais il n’est pas évident que la ville 

puisse s’engager dans des dépenses de cette nature en cette période de forte contrainte 

budgétaire.  

En ce qui concerne l’orgue de Saint-Laurent-sur-Saône, une réunion s'est tenue à l'église fin 

mai pour examiner l'opportunité de quelques travaux d'entretien. La mairie attend une réponse 

à sa demande de subvention auprès du Conseil général de l'Ain. Une fois connues les 

intentions de la commune quant aux suites données à ce projet, les A.O.M.R. pourront se 

prononcer sur un éventuel soutien financier. 

 

V – A.G. 2014 : 

Le Conseil d’Administration fixe la date de la prochaine Assemblée Générale au vendredi 7 

mars à 20 h 30. 

 



La séance est levée à 22 h 15. 

  

 


