
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

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

Le 7 mars 2014 – Centre pastoral, rue du Commandant Jean Dagnaux, à Mâcon 

 

 

Présents : P. Yves BACHELET, Geneviève BERTHILLIER, Thierry CATHERIN, Sylvain 

CORNIC, Jean DECREUSEFOND, Christian DÉGRANGE, Janine DUSSAUGE, Jean-Pierre 

DUVERGIER, Jean-Simon FOATELLI, Marie-Aurore du FORNEL (Le Journal de Saône-et-

Loire), Étienne JACQUEMOUD, Colette MARTINET, Henri MARTINET, Pierre SAINT-

SULPICE, Jocelyne UTH, Nicolas VIANNENC.  

Excusés : Éric GENESTE (directeur du conservatoire de Mâcon), Thérèse PIGNAL. 

 

*** 

 

Le président Pierre SAINT-SULPICE ouvre l’assemblée générale à 20 h 35. 

Il remercie le P. BACHELET pour son accueil dans les locaux du Centre pastoral, la 

journaliste du Journal de Saône-et-Loire, Mme Marie-Aurore du FORNEL, et les adhérents 

qui ont répondu à l’invitation.  

Il constate que le quorum (25 %) est atteint (15 présents et deux pouvoirs sur 63 adhérents).  

Il présente tout d’abord le bilan moral de l’année écoulée. 

 

BILAN MORAL 2013 : 

1) Adhérents :  

Après 2012, année de transition (mise à jour des statuts, simplification bancaire), 2013 est une 

première année de reprise des activités un peu plus intense. Cela explique sans doute 

l’augmentation du nombre des adhérents : 58 en 2012, 63 en 2013, 40 cotisations déjà versées 

pour 2014, ce qui laisse espérer un total d’au moins 81 adhésions (si tous les membres 2013 

renouvellent leur adhésion), soit une hausse de 30 %. L’objectif est d’atteindre 100 adhérents 

dès que possible, condition pour avoir l’écoute minimum des édiles. Des associations 

musicales, qui ont répondu à l’appel au partenariat pour des concerts avec orgue, sont 

devenues adhérentes : Arpège, Buxtehude en Bourgogne, La Cantoria, Eva Voce, Le Scherzo 

(sans compter l’Association des Amis de l’Orgue de Charolles).  

Il est à souligner qu’un tiers des adhérents sont des membres bienfaiteurs, parfois très 

généreux. 



L’association rend hommage à la mémoire du docteur Philippe BOUCOMOND, organiste au 

temple de Mâcon depuis 1967, récent adhérent aux A.O.M.R. et malheureusement décédé en 

2013. 

2) Activités :  

Les projets présentés lors de la dernière assemblée générale du 22 février 2013 ont été 

réalisés.  

Les animations aux tribunes pour la Fête de la Musique, le 23 juin 2013, n’ont pas été très 

suivies pour des raisons indépendantes de la volonté des A.O.M.R. : notamment une 

communication défaillante et l’impossibilité de les organiser sur les deux journées du week-

end. En revanche, les Journées du Patrimoine des 14 et 15 septembre ont vu une forte 

affluence, les tribunes n’ayant pas désempli une minute. 

Les deux concerts organisés à l’église Saint-Pierre dans le cadre de l’« Été frappé » ont été 

des succès : le 14 août, Guillaume PRIEUR, nouveau professeur de la classe d’orgue du 

conservatoire de Mâcon, a été écouté par environ 350 personnes (avec vidéodiffusion sur 

grand écran) ; le 30 août, Yann LIORZOU et les trompes de chasses des Échos du Lyonnais 

ont réuni entre 600 et 700 personnes. Preuve est donc faite qu’il y a un large public pour 

l’orgue. Il est même très certainement possible d’aller au-delà. Le coût total de ces deux 

concerts (incluant les cachets – très modestes – des organistes) a été de 4 224 €, dont 1200 € 

de location pour le grand écran ; 2374 € ont été pris en charge par l’association  (56,2 %), le 

reste par la ville (1800 €) : l’association finance donc largement ces concerts d’orgue, très au-

delà de la subvention versée par la ville de Mâcon. 

Le 15 décembre, dans le cadre du festival « Contes et lumières », un concert en partenariat 

avec l’ensemble vocal Buxtehude en Bourgogne a bondé l’église Saint-Vincent (environ 500 

personnes). Comme prévu, les A.O.M.R. ont apporté une aide de 200 € à ce projet, mais 

Buxtehude en Bourgogne, ayant estimé avoir atteint ses objectifs financiers, a généreusement 

rendu le chèque.  

Enfin, tous les professeurs de musique des collèges et lycées de Mâcon ont été relancés pour 

des animations aux tribunes des orgues à destination des élèves. Les obstacles administratifs 

et financiers à l’organisation de telles sorties semblent hélas dissuader les enseignants, car une 

seule visite a eu lieu au printemps, sous la responsabilité de M. Jean-Baptiste PIEJAK, 

professeur au collège Pasteur. Mais les invitations restent évidemment lancées.  

3) Entretien et restauration des orgues : 

Des devis ont été demandés pour les instruments de la Madeleine à Charnay-les-Mâcon et de 

Saint-Clément à Mâcon. Mais les facteurs n’ont pas encore répondu. 

Un entretien a été effectué le 11 décembre à l’église Saint-Vincent, très incomplet car les 

difficultés concernent surtout les transmissions entre claviers et tuyaux, extrêmement 

défaillantes.   



L’orgue de tribune de Saint-Pierre a fait l’objet d’un entretien le 6 août, en prévision du 

concert de Guillaume Prieur. Cette opération n’a pas été satisfaisante non plus. Les trois 

tirages de jeux défectueux n’ont pas été réparés, malgré des demandes réitérées, et l’accord 

lui-même n’a pas été vraiment fait puisque Pierre SAINT-SULPICE et Henri MARTINET ont 

dû l’assurer pour l’essentiel et faire – gratuitement – les quelques réglages d’urgence 

nécessaires à la bonne tenue du concert. L’orgue de chœur, lui, a été révisé à l’automne (alors 

qu’il est très peu utilisé pour les offices et pas du tout pour les concerts, ce qui pose un 

problème de cohérence).  

Pierre SAINT-SULPICE a recommandé à la mairie de Mâcon de souscrire un contrat 

d’entretien et lui a adressé à cet effet, le 20 septembre, un cahier des charges. Mais cette 

démarche est restée à ce jour sans réponse (ni même accusé de réception). 

Thierry CATHERIN informe que l’intervention de l’association auprès du maire de Saint-

Laurent-sur-Saône pour l’entretien de l’orgue (classé monument historique) a abouti à une 

demande d’aide du département de l’Ain ; la réponse est attendue courant mars 2014. 

En ce qui concerne la reconstruction de l’orgue de Saint-Vincent : M. Jean-Pierre 

LABRUYÈRE, important acteur économique du Mâconnais et adhérent des A.O.M.R., a écrit 

le 5 juin 2013 au maire de Mâcon (qui lui a répondu le 25 septembre) pour le sensibiliser au 

projet et promouvoir l’idée d’une souscription. Cette dernière n’apparaît envisageable que s’il 

existe un projet tant soit peu précis de reconstruction, officiellement soutenu par la ville de 

Mâcon, ce qui pour l’instant n’est pas le cas ; il serait indispensable aussi que l’association 

obtienne la reconnaissance d’utilité publique afin d’encourager les dons, qui feraient alors 

l’objet d’une déduction fiscale : mais le contact pris en ce sens par le président SAINT-

SULPICE avec la préfecture n’a pas été du tout positif. Les A.O.M.R. sont conscient qu’une 

reconstruction rapide de l’orgue est utopique, les contraintes budgétaires actuelles étant trop 

fortes. Mais ils doivent se positionner dès à présent, notamment auprès de la D.R.A.C. qui est 

susceptible d’apporter, le moment venu, les subventions les plus importantes. C’est pourquoi 

l’association va maintenir ses démarches, pour rendre rang et bénéficier un jour des quelques 

moyens encore déblocables. Un tel projet, du reste, est par nature de longue haleine car 

financièrement ambitieux : prendre un facteur « bon marché » peut conduire à des 

catastrophes. Il faut viser la grande qualité, quitte à ce que l’aboutissement du projet prenne 

plusieurs années de plus. Un bel orgue dure très longtemps. 

Après diverses questions des membres présents (l’entretien des orgues fait-il l’objet d’un 

marché, à l’instar d’un projet de reconstruction ? pourquoi joue-t-on si peu l’orgue de chœur 

de Saint-Pierre ? peut-on profiter de l’expérience de l’association de Charolles, où un orgue 

neuf va bientôt être construit ?), le président SAINT-SULPICE soumet son bilan moral au 

vote de l’assemblée générale.  

Le bilan moral 2013 est adopté à l’unanimité. 

 

 



RAPPORT FINANCIER 2013 : 

Le trésorier Étienne JACQUEMOUD précise que le bilan de l’année précédent ayant été fait 

sur 13 mois (janvier 2012 - fin janvier 2013), le bilan 2013 court sur 11 mois, jusqu’au 31 

décembre 2013. 

Dix-sept adhésions reçues en fin d’année 2013 ont été imputées sur l’exercice 2014, afin de 

ne pas solliciter deux fois les mêmes adhérents dans un intervalle restreint. 

Le bilan global laisse apparaître au 31/12/2013 un solde créditeur de 542,24 €. Les liquidités 

inscrites au compte courant et au livret A de la Caisse d’Épargne s’élèvent, à la même date, au 

total de 17 704,59 € (17 162,35 € au 01/02/2013).  

Le capital, qui doit être préservé pour l’aide au financement de gros projets (comme la 

reconstruction de l’orgue de Saint-Vincent), n’a donc pas été entamé, ce qui est une bonne 

chose. 

Le rapport financier 2013 est adopté à l’unanimité. 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

L’assemblée générale vote à l’unanimité le maintien de la cotisation à 20 € par adhérents (à 

partir de 40 € pour les bienfaiteurs). 

Elle donne son accord pour imputer sur l’année suivante les adhésions tardives, fixant le 1er 

octobre comme limite. 

Projets 2014 : il est décidé de maintenir deux propositions de concerts dans le cadre de l’« Été 

frappé », bien que la ville n’ait pour l’instant donné son accord que pour un seul [N.B. : 

l’accord pour un deuxième concert a été transmis par la ville le 13 mars]. 

Jocelyne UTH fait remonter le souhait de certains adhérents d’obtenir un reçu fiscal ou une 

carte de membre. Le reçu fiscal est impossible, l’association n’étant pas à ce jour reconnue 

d’utilité publique (un courriel sera adressé en ce sens aux adhérents par le trésorier). Quant à 

la carte de membre, il est décidé de n’en réaliser que pour les personnes qui en feront la 

demande (ce qui est le plus souvent le cas lors des concerts) afin de simplifier le travail 

administratif. 

L’ordre du jour étant épuisé, l’A.G. est levée à 22 h 20. 

 

Le Président, Pierre SAINT-SULPICE :                       Le secrétaire, Sylvain CORNIC : 


