
 

 

 

COMPTE RENDU DE l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 

DES AMIS DE L’ORGUE DE MÂCON ET SA RÉGION 

Tenue le vendredi 1
er

 juin 2012 dans la salle de réunion de l’église de Saint-Clément 

 

 

 

Membres présents : Thierry CATHERIN (secrétaire-adjoint), Jean CHOUGNY, Sylvain 

CORNIC (secrétaire), Étienne JACQUEMOUD (trésorier), Colette MARTINET (membre du 

C.A.), Henri MARTINET (Président d’Honneur), Roland MENEGUZ, Patrice ROZIER, 

Pierre SAINT-SULPICE (Président), Edward STEEVES, Jocelyne UTH (membre du C.A.), 

le P. Roch VALENTIN et Nicolas VIANNENC (trésorier-adjoint). 

Assistaient également : Mgr Pierre CALIMÉ, et Patrick LECLERCQ (membre de 

l’association Buxtehude en Bourgogne).  

Membres excusés ayant adressé un pouvoir : Marie-Thérèse BONIN, Jean-Claude 

BURCIER, Geneviève COQUILLAT, Jean-Pierre DUVERGIER, Monique GROSBUIS et 

Christine MUCK. Étaient également excusés le P. Yves BACHELET,  Geneviève 

BLACHON, Éric Monin et Thérèse PIGNAL (membre du C.A.). 

 

* 

*        * 

 

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

L’association comptant 62 membres à jour de cotisation au 1
er

 juin 2012, il constate que le 

quorum pour délibérer valablement (« au moins le quart des membres de l’association, par 

présence réelle ou par représentation », art. 19 des statuts) est atteint. 

 

* 

*        * 



 

Il commence par quelques informations d’ordre général. 

Il rend d’abord compte de ses rencontres avec les responsables de la Mairie de Mâcon.  Le 

maire-adjoint chargé de la culture, M. Hervé Reynaud, lui a fait état du manque de moyens 

financiers pour soutenir les projets de relevages défendus par l’association, tout en se disant 

conscient que l’orgue de Saint-Vincent (la plus importante église de la ville par son statut 

cathédral et par le nombre d’office célébrés), ne peut pas rester dans cet état ; il est clair que la 

Ville n’engagera pas de subvention s’il n’y a pas aussi des subventions d’État. Le Secrétaire 

Général adjoint de la mairie, responsable des dossiers culturels, a également reçu le 

Président et lui a fait part de son souhait de consulter le projet de reconstruction de l’orgue de 

Saint-Vincent conçu par l’ingénieur-conseil Éric Brottier, pour examen et suite à donner. 

En ce qui concerne le siège social de l’association, qui va quitter le domicile de l’ancien 

Président Henri Martinet, étant donné qu’il n’existe pas encore de véritable maison des 

associations à Mâcon, Pierre SAINT-SULPICE préconise qu’il soit par principe situé à 

l’adresse du Président, quel qu’il soit. L’adresse du siège social et l’adresse de gestion seront 

donc communes. 

En ce qui concerne la nouvelle gestion des comptes ouverts par l’association à La Poste et à 

La Caisse d’Epargne, rien ne sera possible tant que les comptes rendus de cette A.G. 

extraordinaire et les statuts rénovés n’auront pas été enregistrés en Préfecture. 

Pierre SAINT-SULPICE termine ce tour d’horizon en expliquant que l’association n’a pu 

cette année, par manque de temps pour s’organiser, participer à la journée nationale des 

orgues lancée par « Orgues en France » (le 19 juin), mais qu’il en ira bien sûr différemment 

dans les années à venir. 

Le Président d’Honneur Henri MARTINET informe que l’Église Réformée de Mâcon a 

décidé d’adhérer aux Amis de l’Orgue comme personne morale. 

  

* 

*        * 

 

Puis le président Pierre SAINT-SULPICE passe au point principal de l’ordre du jour : 

la mise à jour des statuts de l’association (la dernière remonte au 5 décembre 1975).  

Il procède à la lecture du projet de nouveaux statuts article par article, en invitant à chaque 

fois les membres présents à faire part de leurs remarques et suggestions. 

Au terme de cette lecture, il demande aux membres présents à se prononcer en faveur de 

l’adoption des nouveaux statuts.  



Les statuts mis à jour de l’Association des Amis de l’Orgue de Mâcon et sa Région sont 

adoptés à l’unanimité. 

Le président remercie l’assemblée et conclut en exprimant solennellement le vœu que 

l’association puisse mener à terme des projets utiles pour les orgues de Mâcon et sa région, 

malgré le contexte financier très difficile. 

La séance est levée à 21 h 45. 

 

 

                         Le Président,                                             Le secrétaire, 

                         Pierre Saint-Sulpice :                               Sylvain Cornic : 


