
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

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

Le 27 février 2015 – Centre pastoral, rue du Commandant Jean Dagnaux, à Mâcon 

 

 

Présents : Père 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.  

Excusés : Jean-Patrick COURTOIS (sénateur-maire de Mâcon), Hervé REYNAUD (maire-

adjoint chargé de la culture et du patrimoine historique).  

 

*** 

 

Le président Pierre SAINT-SULPICE ouvre l’assemblée générale à 20 h 45. 

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, pour sa présence, 

ainsi que les adhérents qui ont répondu à l’invitation.  

Le quorum n’est pas atteint à une voix près. Les participants décident à l’unanimité que 

l’A.G. se tienne malgré tout. 

Le président SAINT-SULPICE présente tout d’abord le bilan moral de l’année écoulée. 

 

BILAN MORAL 2014 : 

1) Adhérents 

Le nombre d’adhérents a continué d’augmenter sensiblement : 75 (contre 63 en 2013). On 

constate en même temps une grosse vingtaine de non-renouvellements d’adhésions. Beaucoup 

adhérents sont toujours très généreux, acceptant de verser une cotisation bien supérieure aux 

20 € minimum. 

Le site Internet a reçu 4000 visites depuis deux ans, ce qui représente une fréquentation 

relativement honorable. 

2) Activités 



Au titre des activités, on notera les partenariats conclus avec des chorales pour trois concerts 

associant chœur et orgue (« Arpège » en février, « Le Scherzo » en mars et « Eva Voce » en 

mai). Les A.O.M.R. n’ont certes ni la vocation ni les moyens d’organiser seuls des concerts, 

mais ces partenariats sont positifs et doivent être poursuivis.  

Les animations traditionnelles pour la Fête de la Musique et les Journées Européennes du 

Patrimoine ont rassemblé, comme toujours, beaucoup de monde, malgré la discrétion de la 

publicité.  

En ce qui concerne les concerts, trois ont été proposés à la ville de Mâcon dans le cadre de 

l’Eté frappé (financés à 60 % par les A.O.M.R., engagement plus important encore si l’on 

tient compte de l’investissement administratif et humain). Deux ont finalement été acceptés 

par la ville. Mais un seul a pu se tenir : celui de Thomas HOSPITAL, en juillet, et dans des 

conditions difficiles en raison du mauvais état de l’orgue. Le second concert prévu a été 

annulé par Louis REBILLARD, informé des problèmes de tirages de jeux. Cette annulation 

est très regrettable, car le premier concert avait attiré un très nombreux public et bénéficié 

d’une qualité extraordinaire de retransmission du jeu de l’organiste sur grand écran (grâce à la 

société Adéqua’Son de Charnay) ; la réussite était donc autant visuelle qu’artistique. Mais les 

difficultés de fonctionnement de l’orgue  n’offraient pas les conditions dignes d’un concert et 

l’annulation par M. REBILLARD était logique et inévitable.  

Il n’y a pas eu de retour de la part des écoles de Mâcon pour des visites d’orgue. Mais il avait 

déjà été noté en 2014 que l’organisation de sorties scolaires est devenue très compliquée.  

3) Entretien des orgues 

Le bilan de l’entretien des orgues est globalement inquiétant.  

Certes, pour celui de Saint-Laurent, un devis a été établi par le facteur DELOYE et une 

subvention versée par le conseil général de l’Ain (qui s’ajoute à l’aide financière de 1200 € 

décidée par les A.O.M.R.). On attend toutefois que l’entretien soit effectué….  

Il n’y a aucune nouvelle de l’entretien de l’orgue du Temple (pas de contact avec les 

responsables du culte).  

Aucune évolution en ce qui concerne l’orgue de Saint-Clément  (le devis de M. DELOYE est 

toujours attendu).  

L’orgue de Saint-Vincent continue de se dégrader : même l’ivoirine des touches se décolle, 

les « demoiselles » cassent par dizaines, les conduits en plastique apportant l’air aux tuyaux se 

percent, des jeux ne fonctionnent plus, des tuyaux ont été abîmés, d’autres penchent parce que 

le faux-sommier n’est pas stable. Les A.O.M.R. ne sont jamais informés des rares visites 

effectuées par des facteurs pour entretien.  

Quant à l’orgue de Saint-Pierre, alors que deux jeux ne marchaient pas quand Pierre SAINT-

SULPICE est devenu président de l’association, il y en a maintenant six (plus de plein-jeu au 

positif ni de trompette, le seul jeu de détail du G.O., le cromorne, n’existe plus, au G.O. le 



tirant de la grande tierce s’est coincé, ne permettant plus qu’à une note sur deux de 

jouer…). Les interventions de Pierre SAINT-SULPICE auprès de la mairie (par exemple la 

proposition d’un modèle de contrat d’entretien) sont toutes restées lettres mortes, même les 

réparations élémentaires n’ont pas été assurées. L’orgue de Saint-Pierre ne peut plus servir 

qu’à accompagner des cantiques de façon basique, et encore, « en jonglant ».  

Le président SAINT-SULPICE déplore l’absence de collaboration réelle entre la ville de 

Mâcon et les A.O.M.R. (il note d’ailleurs l’absence de représentant de la mairie à l’A.G. cette 

année). La mairie entend gérer seule l’entretien des orgues mais, faute d’expertise, les 

interventions sont insuffisantes et incohérentes. Aucun projet de concert n’est plus 

envisageable. 

Les A.O.M.R. ne défendent pas des intérêts privés, mais un patrimoine collectif. Ils 

n’attendent évidemment pas de la ville ce qu’elle est dans l’impossibilité de faire vu, les 

conditions financières difficiles faites aux collectivités territoriales. Mais ils croient possible 

d’entretenir un minimum les orgues, avec le moins de dépenses et de gaspillage possible, 

entretien auquel l’expertise de l’association pourrait être grandement utile. Les A.O.M.R. 

aimeraient aussi que la ville réfléchisse (à défaut de s’atteler, dans l’immédiat) à un projet de 

relevage ou de reconstruction à moyen terme. L’association aurait vocation à apporter son 

appui financier à un tel projet. Le coût d’une reconstruction, ou même d’un relevage, est 

certes très important. Mais on peut y réfléchir calmement, le programmer sur plusieurs 

années, au moins poser des jalons. Il suffirait par exemple que la ville vote une délibération 

sur un projet de reconstruction, et les A.O.M.R. pourraient y participer financièrement, et 

surtout lancer une souscription (60 % du montant des dons étant déductible !). 

Pour finir, le président SAINT-SULPICE lit la lettre du pape François aux organistes du 31 

décembre 2013.  

Le bilan moral est adopté à l’unanimité. 

 

RAPPORT FINANCIER 2014 : 

Ce bilan, présenté par le trésorier Étienne JACQUEMOUD, a été contrôlé et validé par le 

vérificateur aux comptes, M. Jean CHOUGNY, le 06 février 2015. 

Le bilan financier 2014 est tristement positif : il présente un excédent de 1 100 €. L’une des 

raisons en est que le second concert prévu dans le cadre de « L’Été frappé » a été annulé, pour 

les motifs rappelés dans le rapport moral. Les recettes incluent la récupération du patrimoine 

financier de l’ex-association des amis de l’orgue de Saint-Laurent pour 565,29 € ce qui n’est 

pas tout à fait négligeable. Certains adhérents, comme rappelé aussi ci-dessus, sont des 

donateurs généreux. 

Le cachet de Thomas Hospital n’apparaît pas car il a été pris en charge par la mairie (seul 

figure le défraiement, assuré par l’association). 



L’association dispose d’un capital de 18 825,93 €, qui pourrait être intéressant en cas de gros 

projet (relevage). Il ne faut pas le dilapider en « vulgaire » entretien courant (qui ne relève pas 

des buts de l’association, mais des missions de la ville).  

Le bilan financier est adopté à l’unanimité. 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

L’A.G. échange sur la dégradation continue des orgues de Mâcon, qui empêche désormais 

jusqu’à la tenue de concerts dignes de ce nom.  

À quoi l’association sert-elle encore ? Doit-elle poursuivre son action ?  

S’il est évident que les grands projets culturels et patrimoniaux n’ont plus la priorité en temps 

de crise et de rigueur budgétaire, ils restent structurants pour la société. Ils finissent d’ailleurs 

souvent par être réalisés en dépit des réticences des élus (parfois à la suite de circonstances 

imprévues) : l’important est de s’inscrire dans la longue de durée et de poser des jalons.   

L’absence de collaboration entre la ville de Mâcon et les A.O.M.R. contribue au sentiment 

d’impasse. Dans ces conditions, le président SAINT-SULPICE déclare ne pas être volontaire 

pour représenter sa candidature comme président. 

Malgré un climat dominant de désillusion et de scepticisme, les débats de l’A.G. débouchent 

sur la décision de maintenir l’association en activité, mais sans projet déterminé pour 2015, 

notamment de concert. 

Élection du C.A. :  

Se présentent pour faire partie du C.A. et sont élus :  

P. Yves Bachelet, Thierry Catherin, Sylvain Cornic, Christian Dégrange, Étienne 

Jacquemoud, Pierre Levenq, Colette Martinet, Henri Martinet, Roland Meneguz, Thérèse 

Pignal, Patrice Rozier, Jocelyne Uth, Pierre Saint-Sulpice. 

Au sein du C.A., sont élus aux fonctions suivantes :  

Président : Pierre Saint-Sulpice 

Trésorier : Étienne Jacquemoud. Trésorier adjoint : Christian Dégrange. 

Secrétaire : Sylvain Cornic. Secrétaire adjoint : Thierry Catherin. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, l’A.G. est levée à 23 h 10.  

 

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


