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ASSEMBLEE GENERALE du 15 Avril 2018

Le samedi 15 avril 2018 à 15h se sont réunis au camping «Les Terrasses du Périgord», lieu-dit
Pech d'Orance, 24200 PROISSANS,
Mrs et Mmes , Yves AUDOUIN, Gilbert et Martine BERRIOT, Daniel et Lydia BIZOUARN, Bernard et Michèle BAUDOUIN, Robert BONNEFOUS, Alain BRUEZ, Martial et Michèle CAUDROY,
Philippe CICHON, Jean DELORME, Christian et Thérèse DOYEN, Claudine FASQUEL, François
HAU, Noël LORIT, Eugène et Martine LOUIS, Michel MARQUIE, Jacques MARSOT, Daniel et Elise
MORANGE, René et Aline SERPOLLET, Jean Louis SOURICE, Madeleine MEYER, Ghislaine
PICOT, Michel et Marie PATIN, Philippe PARASOTE, Robert et Marylou GOUX, Jean Luc et Marie
Pascale HECKLY, Maurice PROMONET, Pierre CHARIAL, Michel VERGUET, Marc BENSOUSSAN,
Assistaient à la séance, non adhérents: Francis et Françoise VIALADE, Bernard et Françoise ROTTENFUS, Bernard MICHAUT, Maher BEN ALI
Etaient représentés :
Pierre et Véronique PENARD ayant donné pouvoir à Alain Bruez
Jean Pierre et Claudette DEPRET ayant donné pouvoir à Martial Caudroy
Claude FERRE ayant donné pouvoir à René SERPOLLET
Sylvie LE BIHAN ayant donné pouvoir à Jean Luc HECKLY

Etaient excusés : Jean Pierre et Colette DUFAYS

Pierre PENARD Président assiste à la séance et intervient par lien téléphonique. Il déclare la
séance ouverte à 15H
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

6 046.04

Dépenses de l’exercice

5 280.44

BILAN DE L’EXERCICE

765.60

Report année antérieure

2 496.97

TRESORERIE AU 31/03/2018

3 262.57

BILAN GENERAL

VENTILATION DES DEPENSES
Dépenses liées aux activités (1)

3 481.32

Frais de fonctionnement ( fournisseur internet - fournitures de bureau )
Frais bancaires

137.91
67.12

Achats de fournitures destinées à la revente (2)

1 402.67

Assurance association

191.42

Frais de déplacement

0
TOTAL

5 280.44

Remarques : 1) frais des rencontres (nourriture, frais de stage compensés par les recettes)
2) Achat de 800 cartes à puce de 32ko et 250 cartes de 64ko

TRESORERIE
VENTILATION DES RECETTES
Cotisations des adhérents (3)

815.00

Participations et dons

0.99

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

1 430 .05
0.00

Produit des activités (4)

3800.00
TOTAL

6 046.04

Remarques: 3) pour 73 adhérents
4) participation des adhérents aux rencontres, stages et animations réalisées par
l’association ( dont produits d’animation: 250.00€ € à Soissons, 100.00€ à Saint
Gobain, 86.00€ aux Bouchoux)

Au 31 mars 2018, la trésorerie correspond au bilan et comprend
- du liquide pour un montant de 7.44 €
- un solde bancaire de 3 255.13 €
Le compte-rendu financier est approuvé à l’unanimité

Compte-rendu d’activité de la saison 2017-2018
présenté par Claudine FASQUEL:
Plusieurs rencontres ont ponctué l’année 2017 avec l’envie de partager avec le public des
spectacles avec orgues de barbarie et autres instruments

1 - La Berque (3-4-5 mars 2017)
Un groupe de travail se réunit à La Berque pour préparer notre Week-end à Sarlat et notre
semaine aux Bouchoux :
Les années précédentes, M.Podevin, organiste et Mme Rouane du service de la culture
étaient très intéressés par nos propositions et les soirées spectacles étaient très réussies. En 2017, la mairie de Sarlat n’a pas répondu « présente ».

2 - Sarlat (7-8-9 avril 2017)
Le vendredi soir 7 avril, nous avons donné un concert à Proissans axé sur des chansons
interprétées à plusieurs sur l’orgue de barbarie Ce concert comportait quatre thèmes ; le
voyage, le cinéma, l’amour et l’amitié, puis en dernière partie, les chansons populaires à reprendre par tous. Chacun des thèmes était précédé d'une présentation poétique. Ce spectacle, qui se voulait très réussi, n’a pas eu l’audience espérée.
Le samedi a eu lieu la traditionnelle animation des rues de Sarlat, les visites dans les écoles
et l’animation de la maison de retraite.

3 – Les Bouchoux du 17 au 23 juillet 2017.
Nous sommes arrivés le mardi soir. Le mercredi a été consacré aux répétitions. Un pot d'accueil fut partagé à la salle à 18h30 avec le maire
Le jeudi, poursuite des répétitions et à 18h30 concert apéritif place du marché. Programme
libre dont 3 ou 4 numéros circassiens de Jean Luc accompagnés à l'orgue de barbarie.
Le vendredi soir : concert avec la chorale de Lajoux à Viry. Pour Retour de manivelles, le
programme fut uniquement instrumental. Les voix ont été laissées aux choristes à l'exception d'un final commun
Le samedi : après-midi les orgues sur la place du village et simultanément à la mairie l'exposition d'instruments de Philippe et démonstration technique de Pierre. A 17h30 rassemblement de tous sur la place pour un karaoké

4 -La Berque 27-28-29 octobre
Le samedi matin est réservé à la mise au point serinettes et orgues et répétition.
Le samedi après-midi nous avons joué dans la rue principale de Soissons de 14h30 à
17h30
Dimanche matin : discussions, chants, préparation de l'AG (Sarlat ou ailleurs), (les Bouchoux 2018) etc....

5-La Berque les 23,24,25 mars 2018. ;
Poursuite de notre expérimentation du jeu à plusieurs orgues en préparation des Bouchoux.
Cela concernait les propriétaires d'orgues et de serinettes équipés radio.
Répétition de chants à plusieurs à présenter en concert.

6- Recherche d’un lieu en remplacement de Sarlat
Lors de l’AG 2017, certains adhérents avaient exprimé le souhait de changer le lieu de notre
rencontre, de trouver un autre site (une certaine lassitude après 8 ans)
Dès le mois de juillet, des adhérents avaient proposés d’autres sites mais qui se sont avérés inadaptés. A partir de septembre, les membres du bureau ont examiné différentes possi-

bilités. Au fil des propositions, nous nous sommes retrouvés avec un certain nombre de questions sans réponse. D’un commun accord, nous prenons la sage décision de définir un certain
nombre de critères à proposer aux adhérents lors de l’AG 2018. Aucun site ne correspondait à
nos exigences, c’est pourquoi, nous avons fait le choix de retourner aux Terrasses du Périgord,
là où nous étions sûres de retrouver le confort.
Nous nous sommes mis à la recherche d’une commune qui accueillait avec plaisir un groupe de
passionnés pour animer les rues de la ville et faire chanter les résidents et les touristes.
Liste des critères proposés si nous choisissons un autre site :
Les critères liés à l'hébergement
Avoir des chambres individuelles par couple (Pas de lit superposé, de lit en mezzanine ou
dans la salle de séjour)
Pouvoir potentiellement loger 60 couples au même endroit
Possibilité de cuisiner sur place (dans son mobile home ou son gite) pour les petits déjeuners
ou certains repas non pris en commun
Possibilité d’installer les Camping-Cars
Critères liés à la salle de réunion
Possibilité de trouver une salle sécurisée pour entreposer le matériel d'orgue pendant la durée du WE, avec possibilité de chauffage, à proximité des logements pour pouvoir se rendre à pied du logement à la salle ?
Possibilité de prendre les repas dans la salle
Salle gratuite ou peu onéreuse
Les critères liés au coût du logement :
Pouvoir communiquer un prix à la nuitée à l'avance en réalisant une péréquation entre les logements ce qui suppose une entente avec le camping pour qu'il fasse une facture
moyenne ou que RdM fasse l'intermédiaire
Eviter de verser des arrhes à l'avance et payer à l'arrivée
Essayer de gérer les désistements ou inscriptions de dernière minute au mieux
Critères liés aux repas
Présence de traiteurs à proximité à des prix relativement réduits
Possibilité de faire des courses en grande surface
Présence de Vaisselle, Lave-vaisselle, ...
Critères liés à l'animation
Proximité d'un site propice à une animation de rue
Possibilité d'organisation de concerts
Possibilité de lien avec des organismes locaux (associations, municipalités, offices du tourisme,) pour la promotion de notre animation
Accessibilité et Situation en France
Découvrir d'autres paysages
Recherche d’un lieu relativement central (Orléans, Châteauroux...)

Renouvellement du Conseil d’Administration
En application de nos statuts (renouvellement par tiers et membres élus pour trois ans ) , les membres suivant sont sortant :
- Claudine FASQUEL candidate à sa réélection
- Gilbert BERRIOT candidat à sa réélection
- Jean Claude AUGIRON
Aucune candidature n’est présentée pour remplacer Jean Claude AUGIRON. démissionnaire Claudine FASQUEL et Gilbert BERRIOT sont réélus à l'unanimité.

Réflexion sur l’avenir de l’Asso
Le conseil d’administration fait le point sur les recherches qui on été faites pour trouver
un nouveau lieu d’accueil et qui n’ont pu aboutir aucun lieu ne réunissant les critères qui
avaient été retenus.
Le dernier étudié Chemillé sur Indrois qui semblait s’en approcher a dû être abandonné
face à des problèmes majeurs qui ne pouvaient être résolus rapidement.
Une discussion est ouverte sur le sujet. Divers intervenants font valoir leur point de vue.
Lorit Noël, Baudouin Bernard, Marsot Jacques, Goux Robert, Bensoussan, Marc, Cichon
Philippe, Promonet Maurice, Pierre Pénard Caudroy Bernard, Louis Eugène Bonnefous
Robert. A la demande de René Serpollet, Alain Bruez donne lecture du courriel de Jean
Pierre Dufays reçu par ailleurs par tous les adhérents.
Au cours de la discussion est également évoqué le problème ayant opposé l’an dernier
deux camping-caristes à Monsieur Deurre. Deux versions exposées, entre lesquelles il
est impossible de trancher, ne concernent que les intéressés
Il ressort de l’ensemble que le camping « les Terrasses du Périgord convient parfaitement à la tenue de notre assemblée générale qui est le but principal de la rencontre.
Mais ces dernières années les adhérents qui souhaitent pouvoir tourner leurs orgues
n’y trouvait plus leur compte dans la ville de Sarlat
Certains regrettent également l’abandon des stages de formation (arrangement, électronique etc…)
Sont également évoqués:
- le problème du coût de la rencontre que nous devons rendre accessible au plus grand
nombre
- la mise au point d’un cahier des charges reprenant les critères essentiels à une rencontre.
- la possibilité de faire en dehors de cette rencontre annuelle d’autres réunions
« décentralisées » comme nous le faisons déjà deux fois par an à la Berque et chaque
été aux Bouchoux
L’ensemble des participants espère que l’animation prévue à la Roque Gageac répondra à nos souhaits.

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 17h

REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le Conseil d’Administration élu lors de l’assemblée générale a tenu une rencontre téléphonique le 18 avril 2018 pour procéder à la répartition des taches en
son sein.
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
MR François HAU est chargé de la gestion du site
Membres: CAUDROY Martial

.

