
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

DES AMIS DE L’ORGUE DE MÂCON ET SA RÉGION 

Vendredi 12 octobre 2012 – Salle de réunion de l’église de Saint-Clément 

 

Présents : P. Yves BACHELET, Thierry CATHERIN, Sylvain CORNIC, Colette 

MARTINET, Henri MARTINET, Thérèse PIGNAL, Pierre SAINT-SULPICE, Jocelyne 

UTH. 

Excusés : Étienne JACQUEMOUD, Nicolas VIANNENC.  

 

 

La séance est ouverte à 20 h. 

 

Comptes bancaires de l’association : 

Toutes les références des comptes bancaires (Caisse d’Épargne et La Poste) ont été mises à 

jour par le président Pierre Saint-Sulpice et le trésorier Étienne Jacquemoud.  

Il est envisagé de regrouper tous les comptes dans un seul établissement (La Poste) pour 

simplifier. 

 

Point sur la situation des orgues : 

Église Saint-Pierre : Une visite d’entretien de l’orgue de tribune a été effectuée : une 

moitié de jeu est coincée ; une première intervention du facteur Dunand a consisté à accorder  

les anches, une seconde à redresser un tuyau du jeu de Bombarde (le mi 1), qui s'incurvait. 

Indépendamment de ces dysfonctionnements, il faut souligner que cet instrument est toujours 

incomplet. 

Église Saint-Vincent : L’orgue est muet depuis le 22 juillet. Henri Martinet a alerté et 

obtenu le passage des services techniques de la ville de Mâcon : ils ont procédé à un entretien 

du compresseur, sans résultat positif. Le Père Bachelet a demandé un rendez-vous à l’adjoint 

à la culture, M. Hervé Reynaud : ce dernier a transmis le dossier au directeur général adjoint 

des services, qui a demandé une expertise avant de prendre une décision. Le P. Bachelet va 

rappeler la mairie puisque l’on ne sait pas si l’expertise a été réalisée et que tout semble au 

point mort. Que faire dans l’immédiat pour les concerts demandés de tous côtés (y compris 

par la ville, en décembre), sans parler de l’accompagnement musical des offices ? Les coûts 

sont certes élevés et peuvent effrayer les élus, mais faut-il attendre qu’il n’ait ait plus un seul 

orgue qui marche à Mâcon ? 



Rôle de l’association : 

Le président Pierre Saint-Sulpice réaffirme son point de vue (transcrit dans les statuts 

récemment mis à jour) : les A.O.M.R. peuvent apporter une aide aux concerts d’orgue, mais 

pas organiser une saison musicale indépendante (trop peu d’adhérents, par exemple pour 

prendre en charge la communication, et les fonds ne sont pas illimités), même si un ou deux 

concerts par an – au profit de l’association (début juin par ex.) – sont envisageables. 

Le président lit un projet de lettre aux associations qui pourraient être intéressées par 

l’organisation de concerts d’orgue ou incluant l’orgue. Ce projet est approuvé à l’unanimité 

par le C.A. 

Le C.A. se fixe les règles suivantes pour les concerts :  

1) Les A.O.M.R. pourront apporter un soutien financier partiel à des projets de concert 

faisant appel à l’orgue de manière significative : location d’un positif, d’un système 

vidéo pour retransmission du jeu de l’organiste (très apprécié du public), etc. 

2) Aide logistique aux organistes qui viennent jouer à Mâcon : gestion des clefs, 

assistance à la console (tourne des pages, tirage des jeux), pour décharger les 

interprètes de ce type de soucis. 

3) Le plafond annuel de ce soutien financier est arrêté à 2 500 € (montant correspondant à 

la somme des adhésions et de la subvention annuelles, ce qui permet de ne pas 

entamer pas le « capital » de l’association) ; le C.A. décidera, dans la limite de cette 

enveloppe, le montant accordé en soutien à tel ou tel projet, au cas par cas ; 

l’adhésion de l’association partenaire aux A.O.M.R. sera systématiquement demandée 

en échange de l’aide financière. 

 

Prochains concerts : 

Des partenariats sont envisageables et souhaitables avec l’« Été frappé », le conservatoire… 

L’opération Fête de la Musique sera renouvelée le dimanche 23 juin 2013 après-midi (récital 

des organistes avec présentation des orgues, comme pour les Journées du Patrimoine).  

Le projet de concert orgue/clavecin avec Nicolas Viannenc, Sylvain Cornic et l’ensemble 

Archets pour un espoir est repoussé à début juin 2013. 

Il apparaît plus que jamais indispensable de relancer le site Internet, notamment pour faire la 

publicité des concerts.  

 

                        Le Président,                                  Le Secrétaire, 

                        Pierre SAINT-SULPICE                 Sylvain CORNIC 


