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Siège social : 5, rue Bigarré 35000 RENNES
Courriels: contacts@retour-de-manivelles.org
Secrétariat : 48, rue du stade 02200 VENIZEL
Trésorier : 28, rue Georges Bizet 02200 BELLEU

ASSEMBLEE GENERALE du 09 Avril 2017

Le dimanche 09 avril 2017 à 10h30 se sont réunis au camping «Les Terrasses du Périgord», lieudit Pech d'Orance, 24200 PROISSANS,
Mrs et Mmes Jean-Claude et Eliane AUGIRON, Yves AUDOUIN, André BAYLE, Gilbert et
Martine BERRIOT, Daniel et Lydia BIZOUARN, Bernard et Michèle BAUDOUIN, Robert BONNEFOUS, Guy BOUCHARD, Alain BRUEZ, Martial et Michèle CAUDROY, Philippe CICHON, Jean
DELORME, Christian et Thérèse DOYEN, Jean Pierre et Colette DUFAYS, Dany DUVAL,
Claudine FASQUEL, Claude FERRE, François HAU, Noël LORIT, Eugène et Martine LOUIS,
Michel MARQUIE, Jacques MARSOT, Daniel et Elise MORANGE, Pierre et Véronique PENARD,
Robert et Josette RICHE, René et Aline SERPOLLET, Jean Louis SOURICE
Etaient représentés :
Maurice PROMONET ayant donné pouvoir à Martial Caudroy
Jean Pierre et Claudette DEPRET ayant donné pouvoir à Alain Bruez
Philippe et Dominique PARASOTE ayant donné pouvoir à Michel Marquie
Jean Luc et Marie Pascale HECKLY ayant donné pouvoir à Pierre Pénard

Etaient excusés : Maurice PROMONET,
Marc BENSOUSSAN,
Michel VERGUET

Le Président Pierre PENARD déclare la séance ouverte à 10 h 30
Après présentation de l’ordre du jour, les différents points de celui-ci sont abordés:

Compte-rendu financier présenté par
Gilbert BERRIOT

Recettes de l’exercice

6 801.48

Dépenses de l’exercice

6 148.33

BILAN DE L’EXERCICE

653.15

Report année antérieure

1 843.82

TRESORERIE AU 31/03/2013

2 496.97

BILAN GENERAL
Remarques : Le bilan annuel est cette année positif ( retour à la cotisation de 15 et 20 euVENTILATION DES DEPENSES
Dépenses liées aux activités (1)

4 289.64

Frais de fonctionnement ( site internet - fournitures de bureau )

232.21

Frais bancaires

100.13

Achats de fournitures ( destinées à la revente (2)

1 226.93

Assurance association

191.42

Frais de déplacement (3)

108.00
TOTAL

6 148.33

ros et recettes des concert des Bouchoux)
Remarques :
1) Frais des rencontres ( nourriture, frais de stage compensés par les recettes)
2) achat de 700 cartes à puces de 32 ko et 10 cartes de 64 ko
3) Préparation de la rencontre de Sarlat
VENTILATION DES RECETTES
Cotisations des adhérents (4)

1 040.00

Participations et dons

0.00

Ventes ( revente de bobines perforation de cartons, revente de cartes à puces )
Produits financiers

1 209.40
0.00 €

Produit des activités (5)

4 542.50
TOTAL

6 801.48

Remarques :
4) pour 88 adhérents
5) Participation des adhérents aux rencontres, stages et animations réalisés par
l’association (dont 354.50 euros produits d’animations des Bouchoux)

TRESORERIE
Au 31 mars 2017, la trésorerie correspond au bilan et comprend
- du liquide pour un montant de 71.54 €
- un solde bancaire de 2 425.43 €
Le compte-rendu financier est approuvé à l’unanimité

Compte-rendu d’activité de la saison 2015-2016
présenté par Claudine FASQUEL:
Comme les années précédentes, nous nous retrouvons à SARLAT pour notre assemblée générale.
Moins de disponibilité des adhérents, Le WE des 22 et 23 avril retenu a été déplacé au WE des 07
et 08 avril (élections présidentielles).
Je pense qu’il est nécessaire de faire référence aux années précédentes pour faire le point sur le
concert du vendredi soir à Proissans:
•
Celui de 2015 à la cathédrale en collaboration avec M.PODEVIN et Mme ROUANNE avait
obtenu un vif succès
•
En 2016, toujours en collaboration avec M.PODEVIN et Mme ROUANNE, avec la participation de la chorale et au profit de « RETINA » dans une salle parfaitement adaptée et un public
chaleureux.
Ce vendredi 07 avril 2017 n’était pas dans la même configuration, Mme ROUANNE a été remplacée
à son poste à la mairie, M. PODEVIN était indisponible le WE retenu, et pas de salle disponible sur
SARLAT. Après concertation, nous prévoyons de nous retrouver au village de notre hébergement à
PROISSANS avec l’aide de M.DEURRE pour la salle et la distribution de « flyers ». Nous avons préparé une soirée animée par les adhérents avec des chansons populaires au rythme des orgues de
barbarie. Nous avons savouré notre plaisir entre nous car le public ne s’est pas déplacé.
Un grand merci à Madame Labattut, qui a pris les contacts avec les écoles et la maison de retraite et
réglé les moindres détails avec discrétion et efficacité pour le vendredi après midi.
Le soleil était au rendez vous de ce WE très apprécié des participants qui se retrouvent dans une
ambiance chaleureuse et amicale.
Pierre CHARIAL avait fait le déplacement pour répondre aux questions des passionnés d’arrangements, Pierre PENARD a partagé ses connaissances et ses découvertes, toujours avec passion et
pédagogie avec les amateurs de nouvelles technologies et leur évolution,
Le samedi après midi, RDV avec le public dans les rues de SARLAT avec le soleil comme complice,
moments très appréciés par les participants, puis rassemblement sur la place de la mairie au contact
du public présent sur les terrasses des bars.
Nous nous sommes retrouvés aux Bouchoux dans le Jura entre le mardi 19 et le dimanche 24 juillet
en lien avec la mairie.
Ce séjour avait été préparé avec soin par Michèle, Bernard et Alain avec la collaboration d’Yves et
de Christine. Michèle et Bernard ont été dans l’obligation de renoncer pour raison de santé. Pierre et
Alain avec l’aide du groupe ont mis en place le plan d’action. Nous étions une trentaine de participants. 3 concerts ont été organisés : le premier a eu lieu à l’église de Lajoux en collaboration avec
la chorale locale animée par Yves Peudon, le second dans l’église des Bouchoux a permis de présenter la musique de l’orgue avec celle de divers autres instruments. Le troisième, sur la place des
Bouchoux était un concert plus classique de chants pour orgue de barbarie. Il avait été précédé d’un
après midi de présentation de nos orgues avec un atelier pédagogique sur le fonctionnement des
orgues. Ces trois concerts avaient été très bien préparés en amont, ce qui a permis de les réaliser
avec succés malgré la lourdeur que représente cette tâche.
La diversité proposée au public a été très appréciée.
Pour faciliter la préparation matérielle du séjour, les repas avaient été préparés par un traiteur. Cela
est apparu comme une bonne initiative à renouveler.
Une très bonne ambiance a favorisé la répartition des tâches. En résumé, toujours le plaisir de re-

trouver les amis dans un cadre magnifique, une ambiance chaleureuse et un partage de notre passion.
Il a été proposé d’approfondir et de développer les liens avec les instances locales.
Les 28, 29 et 30 octobre 2016, un groupe de 14 adhérents étaient réunis à La Berque pour échanger, proposer et préparer les rencontres de Sarlat et des Bouchoux .
Un autre échange a eu lieu à la Berque les 3, 4 et 5 mars 2017 pour finaliser la préparation de SARLAT et
l’organisation des BOUCHOUX.
L’année 2016 a été foisonnante de nouveautés techniques (notamment, les améliorations du logiciel
PPCap pour la mise en oeuvre de duos d’orgues). Mais contrairement aux années précédentes, peu de
formations ont été organisées.

Renouvellement du Conseil d’Administration
En application de nos statuts (renouvellement par tiers et membres élus pour trois ans ) , les membres suivant sont sortant : - Martial CAUDROY candidat à sa réélection
- François HAU candidat à sa réélection
- Alain BRUEZ candidat à sa réélection
Aucune autre candidature n’est présentée. Ils sont réélus à l'unanimité.

Réflexion sur les rencontres à venir
Deux problèmes on été soulevés:
1)

l’organisation des rencontres à Sarlat, mise à part Mme Labattut, les correspondants locaux
(mairie) ne semblent pas porter un grand intérêt à notre venue. La question se pose donc
de la poursuite de l’ensemble des activités et en particulier en ce qui concerne le vendredi
soir. Ce concert peut tout simplement être abandonné mais on peut aussi rechercher un
nouveau lieu d’accueil bien que l’expérience de Proissans ait été très décevante.
Des contacts seront pris avec des communes voisines, sachant que la colaboration avec
une association locale semble une nécessité.

2)

La question d’un changement de lieu de rencontre est à nouveau posé:
- possible si l’on trouve un lieu offrant les mêmes avantages que « les Terrasses du Pé
rigord »
- Le lieu devra être plus central

Montant de la cotisation

Les cotisations de 15 € pour une personne seule et 20€ pour un couple sont maintenues
Cette décision a été approuvée à l'unanimité.

CLÔTURE de l'AG
L'ordre du jour étant épuisé et plus aucune question n'étant soulevée, la clôture de
l'AG est prononcée à 12h15.

REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le Conseil d’Administration élu lors de l’assemblée générale a tenu une rencontre
téléphonique le 25 avril 2017 pour procéder à la répartition des taches en son sein.
Monsieur Martial CAUDROY a souhaité abandonner son poste de secrétaire pour raison
de santé
conformément à l’article 9 des statuts, le nouveau bureau est composé de:

Mr PENARD Pierre, retraité, Président
Mr BRUEZ Alain, retraité, Secrétaire
Mr BERRIOT Gilbert, retraité, Trésorier
Mr FASQUEL Claudine, retraitée, secrétaire adjointe
Jean-Claude AUGIRON est chargé de la gestion du site
Membres: CAUDROY Martial et Hau François

.

