
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

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

Le 22 février 2013 – Centre pastoral, rue du Commandant Jean Dagnaux à Mâcon 

 

Présents : P. Yves BACHELET, Thierry CATHERIN, Jean CHOUGNY, Sylvain CORNIC, 

Étienne JACQUEMOUD, Colette MARTINET, Henri MARTINET, Jean-Pierre MATHIEU, 

Roland MENEGUZ, Yves PAGNOTTE, Thérèse PIGNAL, Pierre SAINT-SULPICE, 

Jocelyne UTH, Nicolas VIANNENC.  

 

*** 

 

Le président Pierre SAINT-SULPICE ouvre l’assemblée générale à 20 h 05. 

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

MATHIEU, représentant du sénateur-maire de Mâcon et de son adjoint à la culture, ainsi que 

la journaliste du Journal de Saône-et-Loire, Mme Marie-Aurore du FORNEL, qui ont 

répondu à l’invitation.  

Il désigne M. Jean CHOUGNY vérificateur aux comptes. 

Un quart des membres au moins étant présents ou représentés (12 présents, 18 pouvoirs), 

l’A.G. peut délibérer valablement.  

 

1 - RAPPORT MORAL 2012 

L’année écoulée a été peu chargée en activités. Il convient de parler d’« année de transition », 

à divers titres : changement du C.A. et du bureau, refonte des statuts en assemblé générale 

extraordinaire le 1er juin, suivie de toutes les procédures nécessaires en préfecture. Tout cela a 

été assez long.  

Le président et le trésorier ont fait les démarches nécessaires pour réunir tous les comptes 

(compte courant et livret) dans un seul établissement bancaire pour une gestion simplifiée : la 

Caisse d’Épargne. Le compte à la Banque Postale a été fermé.    

Le site Internet a été remis en activité – et à jour –, et un nouveau logo créé, le tout pour un 

coût modeste grâce à la diligence d’Étienne JACQUEMOUD, que le président remercie. 

Au chapitre des activités musicales, dans le cadre des Journées du Patrimoine, Henri 

MARTINET et Pierre SAINT-SULPICE ont animé une présentation des orgues de Saint-

Pierre le dimanche 16 septembre, l’instrument de la cathédrale Saint-Vincent étant resté muet 



pendant plus de trois mois ; ce fut un succès, avec une centaine d’auditeurs au total, la tribune 

étant occupée en permanence par une vingtaine de personnes.  

Le courrier lancé par le président SAINT-SULPICE pour proposer un partenariat à des 

associations musicales mâconnaises ou de la région a aussi rencontré un indéniable succès, 

avec des réponses positives ou des propositions de la Cantoria (concert orgue et chœur le 

dimanche 9 décembre à la cathédrale Saint-Vincent, sous la direction d’Éric GENESTE, avec 

Pierre SAINT-SULPICE aux claviers pour la Ve Symphonie de Widor et la Messe de Vierne), 

du Scherzo (intéressé par un projet, mais pour 2014), du chef de chœur Jean-Louis Rébut, du 

festival « Musique au présent » (du moins quand les subventions et l’état des orgues le 

permettront) et de Buxtehude en Bourgogne (voir détail du projet ci-dessous).  

Le concert de décembre avec la Cantoria a conduit ce chœur à adhérer aux A.O.M.R. et à leur 

reverser 400 € sur la recette (d’où un bénéfice de 200 € pour les Amis de l’Orgue, qui avaient 

participé à hauteur de 200 € à l’organisation de l’événement). 

L’association compte à ce jour 58 membres (60 l’an dernier à la même époque) ; une trentaine 

d’adhésions sont d’ores et déjà arrivées ; 13 adhérents sont membres bienfaiteurs, et une 

adhérente a fait un don de 300 €. La reconduite de la subvention annuelle de Mâcon est 

espérée. 

Le rapport moral du président est adopté à l’unanimité. 

2- RAPPORT FINANCIER 2012   

Le président souligne un problème : le bilan laisse apparaître une différence de 118,76 € dans 

les comptes, sans que l’on puisse savoir pour l’instant d’où vient le problème car certains 

relevés bancaires n’ont pas été envoyés par la Banque Postale et par la Caisse d’Épargne. 

Les recettes liées aux concerts ont été assez importantes cette année, malgré le petit nombre 

d’événements organisés. Cela s’explique à la fois par le don de 400 € de la Cantoria (voir ci-

dessus) et par le versement différé de la participation de la ville Mâcon au concert orgue et 

cors des alpes de juillet 2011 (versement effectué en janvier 2012).  

Le solde est donc positif ; il aurait sans doute pu l’être encore plus s’il y avait eu davantage de 

concerts. 

L’assemblée donne quitus, sous réserve que l’on trouve dans les relevés qui n’ont pas été 

fournis les 118,76 € qui manquants, et sous réserve de l’accord du vérificateur aux comptes.   

Sous ces réserves, le rapport financier est adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 



3- PROJETS 2013 

Les A.O.M.R. participeront à la Fête de la Musique le dimanche 23 juin, entre 15 h et 18 h 

(Pierre SAINT-SULPICE à Saint-Vincent ; Nicolas VIANNENC à 15 h à Saint-Pierre, suivi 

par Henri MARTINET à 16 h 30).  

Pierre SAINT-SULPICE propose d’organiser 3 concerts, concentrés sur juillet et août (dans le 

cadre de l’« Été frappé ») :  

- un concert proposé à Guillaume PRIEUR, nouveau professeur de la classe d’orgue du 

conservatoire de Mâcon ; 

- un concert orgue et trompes de chasse ; 

- un concert avec le chœur Buxtehude en Bourgogne (à la cathédrale Saint-Vincent) : 

répertoire choral anglais du XIXe siècle, avec des full et shorts anthems avec orgue de 

Samuel Sebastian Wesley, représentant éminent d’une dynastie de théologiens et 

musiciens ; en complément de programme, des œuvres allant du moyen âge à l’époque 

contemporaine pour chœur a capella, et quelques œuvres pour orgue seul  (programme 

qui sera donné à Tournus le vendredi 12 juillet, et repris si possible en août dans le 

cadre de l’« Été frappé ») ; les A.O.M.R. pourront notamment participer au 

financement d’un écran de projection (très apprécié du public) et à la mise (et remise) 

en place des chaises. 

L’A.G. approuve le principe d’une aide financière accrue (par rapport à l’année précédente) 

pour tout concert d’orgue ou avec orgue que la ville organisera dans le cadre de l’« Été 

frappé » 2013. 

Deux projets de concerts évoqués lors de la précédent A.G. sont repoussés pour différentes 

raisons d’organisation : le duo Susanne LAFONT, soprano - Pierre SAINT-SULPICE, orgue ;  

et le concert orgue-clavecin avec Nicolas VIANNENC, Sylvain CORNIC et l’ensemble de 

cordes « Archets pour un Espoir » (Gérard MONTMAYEUR).  

Pierre SAINT-SULPICE projette aussi d’écrire, avec le soutien de Roland MENEGUZ, au 

lycée Lamartine où il y a encore une option musique, afin de proposer des visites des orgues. 

 

4 – ÉTAT DES ORGUES 

On arrive à une situation critique à Saint-Vincent (l’instrument est resté muet trois mois et 

demi, la boîte d’expression ne fonctionne presque plus) et à Saint-Pierre (le moteur ne marche 

plus, et même quand il marchait il devenait inenvisageable de faire un concert à cause des 

cornements, etc.). Les problèmes sont récurrents et de plus en plus nombreux.  

L’association est consciente que les coûts d’entretiens sont élevés et les financements publics 

de plus en plus contraints. Pierre SAINT-SULPICE insiste auprès de M. MATHIEU pour dire 



que l’association se tient au côté de la ville afin de réfléchir à tous les moyens susceptibles de 

ralentir l’aggravation de la situation.  

Le P. BACHELET en a parlé au sénateur-maire de Mâcon : il va y avoir de gros travaux de 

reprise de la charpente et des enduits de Saint-Vincent, peut-être le la reconstruction de 

l’instrument pourrait se placer dans la continuité. 

Thierry CATHERIN souligne qu’il faudrait aussi faire des interventions à l’orgue de Saint-

Laurent, dont les problèmes dépassent le simple cadre du contrat d’entretien (l’orgue est 

propriété de la commune). Pierre SAINT-SULPICE propose que la question soit abordée en 

bureau. 

M. MATHIEU, représentant la ville de Mâcon, salue la stabilité du nombre des adhérents des 

A.O.M.R., le succès public des Journées du Patrimoine (la cause des orgues mobilise encore 

un peu !), l’établissement de partenariats avec d’autres associations musicales, la 

sensibilisation auprès des jeunes publics. La ville n’oublie pas ses responsabilités dans 

l’entretien et la sauvegarde des orgues, mais elle doit tenir compte de ses contraintes 

budgétaires. Il invite de nouveau l’association réfléchir à l’agrément « Jeunesse et Éducation 

populaire », qui peut donner lieu à des dégrèvements URSSAF et autres avantages fiscaux. 

L’assemblée générale s’achève à 22 h. 

 

P.S. : le 26 avril 2013, conformément à la décision de l’A.G., le vérificateur aux écritures, M. 

Jean CHOUGNY, a validé les comptes de l’exercice 2012. La reprise complète des relevés de 

comptes bancaires par le trésorier-adjoint Nicolas Viannenc a permis d’opérer diverses 

rectifications dans le bilan financier 2012 présenté en A.G. et de résoudre la question des 118, 

76 €.  

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

DES AMIS DE L’ORGUE DE MÂCON ET SA RÉGION 

22 février 2013 – Centre pastoral, rue du Commandant Jean Dagnaux à Mâcon 

 

Le C.A. n’est pas soumis à réélection cette année.     

Dans la foulée de l’assemblée générale tenue le même jour, il se réunit et maintient inchangée 

la répartition des responsabilités : 

 

Président : Pierre SAINT-SULPICE. 

Président d’honneur – Conseiller technique et historien : Henri MARTINET. 



Trésorier : Étienne JACQUEMOUD. 

Trésorier adjoint : Nicolas VIANNENC. 

Secrétaire : Sylvain CORNIC. 

Secrétaire adjoint : Thierry CATHERIN. 

Membres : Colette MARTINET, Thérèse PIGNAL et Jocelyne UTH. 

 

 

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

 


