
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

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

Vendredi 26 avril 2013 – Salle de réunion de l’église de Saint-Clément 

 

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

MARTINET, Henri MARTINET, Pierre SAINT-SULPICE, Jocelyne UTH, Nicolas 

VIANNENC. 

Excusée : Thérèse PIGNAL. 

 

Le conseil d’administration s’ouvre à 20 h. 

 

1 – DÉCISIONS : 

Le C.A. valide deux projets de concert dans le cadre de l’« Été frappé » 2013 :  

- Récital de Guillaume Prieur le mercredi 14 août 20 h 30 à l’église Saint-

Pierre : les A.O.M.R. prennent à leur charge 100 € de frais de déplacement (la 

ville de Mâcon paie le cachet de 500 €). Guillaume Prieur est organiste titulaire de 

l’orgue Ahrend de la primatiale Saint-Jean de Lyon et professeur de la classe 

d’orgue du conservatoire de Mâcon.  

- Concert trompes de chasse et orgue le vendredi 30 août à l’église Saint-Pierre, 

avec  « Les échos du Lyonnais » (ensemble d’une dizaine de sonneurs de trompes 

de chasse) et l’organiste parisien Yann Liorzou. Les A.O.M.R. prennent en charge 

800 € de cachet pour les sonneurs et 200 € de frais de déplacement pour 

l’organiste.  

 

La location d’un écran et d’une caméra pour permettre au public de voir le jeu de l’organiste 

s’élevant à 1200 €, ce montant ne sera pris en charge par les A.O.M.R. que si la ville de 

Mâcon accepte de payer la location de l’église pour les deux concerts (2 x 400 €). Quoi qu’il 

en soit de la participation financière de la ville, le C.A. décide que celle des A.O.M.R. ne 

sera en aucun cas supérieure à 2300 €. 

Il faudra de la main d’œuvre pour tourner les rangées de chaises du côté de la tribune.  

N.B. : à l’origine, trois concert avec orgue étaient envisagés, mais la ville de Mâcon ne 

souhaite pas programmer un deuxième concert de l’ensemble « Buxtehude en Bourgogne », 

ce chœur ayant déjà bénéficié d’une programmation subventionnée cette année. 



Adhésions à deux associations partenaires : 

Le C.A. décide l’adhésion des A.O.M.R. à l’association des Amis de l’Orgue de Charolles 

(100 €) ainsi qu’à la FEDOSEL (Fédération des Orgues de Saône-et-Loire, 23 €). 

Relance des cotisants : à la date du C.A., seule une grosse moitié des adhérents 2012 a 

renouvelé sa cotisation pour 2013. Le Président Pierre Saint-Sulpice adressera donc une lettre 

de relance en même temps que le compte rendu de la dernière assemblée générale, et Henri 

Martinet appellera au téléphone tous les membres non encore à jour, notamment ceux qui 

n’ont pas d’adresse Internet. 

2 – INFORMATIONS :  

Mise au net des finances : Nicolas Viannenc, trésorier adjoint, a repris tous les relevés de 

comptes et apporté diverses rectifications au bilan financier 2012 présenté lors de l’A.G. du 

22 février 2013. Le problème des 118,76 € qui n’apparaissaient pas dans les comptes est 

résolu. M. Chougny, vérificateur aux écritures, a validé les comptes ce jour. 

Confirmation de subvention : Le Président Pierre Saint-Sulpice a été avisé par courriel de la 

reconduction en 2013 de la subvention de la ville de Mâcon (765 €, montant inchangé).   

Déclaration d’utilité publique : Le Président, informé que les Amis de l’Orgue de Charolles 

disposent de l’agrément permettant la déclaration d’utilité publique, s’est renseigné auprès de 

l’inspectrice compétente au Centre des Impôts de Mâcon, dont l’avis a été plutôt négatif à 

l’égard des A.O.M.R. (notre association serait uniquement collectrice de fonds, ne serait pas 

consacrée au patrimoine, ne serait pas porteuse d’un projet précis de (re)construction 

d’orgue…, arguments quelque peu surprenants). Les Amis de l’Orgue de Charolles ont 

pourtant des objectifs similaires à ceux de Mâcon, et la reconnaissance d’utilité publique est 

intéressante quand on a en vue des donateurs importants puisqu’elle ouvre droit à 

d’importantes déductions fiscales. 

Organisation de visites des orgues avec des classes de collège : Le président a écrit à tous 

les proviseurs de collège de Mâcon. Un seul a pour l’instant manifesté son intérêt, celui du 

collège Pasteur.  

Demande d’aide financière pour l’entretien des orgues de la Madeleine de Charnay et de 

Saint-Clément de Mâcon : le curé de la paroisse Saint-Étienne a sollicité les A.O.M.R., mais 

les devis actuels sont trop élevés (aussi bien pour l’association que pour la paroisse). Un 

nouveau devis est attendu.    

 

La séance est levée à 21 h 55. 

 


