
 

ASSOCIATION DES AMIS DE L'ORGUE  

DE MACON ET SA RÉGION  

  

Réunion du conseil d'administration du 30 janvier 2015 

Compte rendu 

  
Présents : Henri et Colette MARTINET, Pierre SAINT-SULPICE, Thérèse PIGNAL, Jocelyne UTH, Thierry CATHERIN 
Excusés : Sylvain CORNIC, Étienne JACQUEMOUD 

  
Avec la contribution de Denis MARTIN, ancien compagnon en facture d'orgue 

  

I – Assemblée générale 

 L'assemblée générale annuelle aura lieu le vendredi 27 février prochain à 20 h 30 au Centre 
pastoral, rue Jean Dagnaux à Mâcon. 

  

 II – Orgue de Saint Laurent sur Saône 

  

1. Comptes AROHSL 

A la suite de la dissolution de l'Association pour la Restauration des Orgues 
Historiques de Saint Laurent, celle-ci ayant atteint son but depuis près de vingt ans, le 
remboursement des sommes restées déposées sur un compte bancaire a été acquis au 
bénéfice des AOMR, après démarches persévérantes d'Henri Martinet. 

  

2. Participation travaux entretien 

La commune de Saint Laurent ayant en projet des travaux d'entretien sur l'orgue de 
l'église, une demande de participation financière a été adressée par la mairie aux 
AOMR. Le devis s'établit à 6 458,40 €, une subvention du Conseil général de l'Ain est 
attendue à hauteur de 1620 €. Il est décidé une participation des AOMR pour un 
montant de 1 200 €, à verser après réception des travaux. 

  

  

III – Autres instruments  

  

Un tour d'horizon sur l’état des orgues de l'agglomération mâconnaise est fait, rappelant les 
constatations déjà exprimées depuis plusieurs années. 

  

Église Saint Pierre : aggravation continuelle de l'état de l'instrument, accentuée depuis l'été 
dernier, avec la défaillance progressive des tirages de jeux (6 registres hors service). A l'heure 
actuelle seul le positif reste utilisable, mais de façon très incomplète, pour l'accompagnement 
des offices. 



  

Église Saint Vincent : état général déplorable affectant tous les éléments de l'instrument, les 
interventions ponctuelles ne permettant plus de pallier la mauvaise qualité de la facture lors 
des remaniements successifs. 

  

Église Saint Clément : le facteur d'orgues Jean Deloye n'a jamais donné suite à la demande de 
devis qui lui a été faite après visite sur place avec P. Saint-Sulpice. 

  

Temple protestant : un relevage reste nécessaire mais aucune demande de participation n'a 
pour l'instant été adressée à notre association par la paroisse protestante. 

  

  

Une discussion s'engage sur la question du financement des projets de grande envergure 
(reconstruction, …). M. Martin fait part de sa vision sur le sujet, à savoir de rechercher les 
financements auprès de fonds privés, en s'adressant à de très grandes entreprises dans le cadre 
d'une démarche de mécénat ou de sponsoring. Cette action pourrait par exemple être conduite 
en partenariat avec des étudiants en école de commerce. Le C.A. admet cette proposition 
comme une piste à explorer, mais reste conscient des difficultés d'une telle démarche dans un 
contexte où les entreprises sont déjà très fortement sollicitées pour des demandes de ce type. 

  

  

IV – Avenir de l'association 

  

Reconnaissant une certaine impuissance à faire avancer le dialogue, sur la question des 
orgues, avec les représentants de la Ville de Mâcon, Pierre Saint-Sulpice en conclut que la 
question de son maintien à la présidence de l'association est posée. 

  

D'une manière générale, il convient de réfléchir à l’attitude à adopter par l'ensemble du C.A. 
en fonction de la participation de la municipalité lors de notre prochaine assemblée générale. 
 


