
 
 
 

Réunion du Conseil d’administration du 07/04/2020 
 

La réunion a eu lieu par téléconférence le 03/02/2017 à 13h30. 
 
Ont participé: 
 
Pierre Pénard, président 
Gilbert Berriot, trésorier 
Alain Bruez, secrétaire  
Claudine Fasquel secrétaire adjointe 
François Hau 
Martial Caudroy 
Michèle Caudroy 
 
 
 
 
Sujet de l’ordre du jour: L’assemblée générale ne pouvant se dérouler dans les conditions de 
confinement actuelles, préparation d’un compte rendu qui sera soumis à l’approbation des ad-
hérents   
 

 

 

 

 

 

Compte-rendu financier présenté par  

Gilbert BERRIOT 

 

 

 

Association Loi de 1901  -  Siret 720 610 727 000 18 
Siège social : 5, rue Bigarré 35000 RENNES 
Courriels: contacts@retour-de-manivelles.org 

Secrétariat : 31 bis Avenue Voltaire 02200 Soissons 
Trésorier : 28, rue Georges Bizet 02200 BELLEU 



BILAN GENERAL 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remarques :  1) frais des rencontres (nourriture, frais de stage compensés par les recettes) 
Prise en charge des repas du samedi soir suite à notre Assemblée Générale à Sarlat 
pour un montant de 546 € 
Prise en charge de la visite du musée des métiers d’Antan de St Quentin (105,60 €) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remarques:  3) pour 62 adhérents 
             4) pour 550 € participation des adhérents aux rencontres, stages et animations 
réaliséespar l’association (150 € Animation ville de Soissons,100 € animation aux Bouchoux 
comité des fêtes, 300 € journée du patrimoine à St Gobain et pour 3086,85 € participation des 
adhérents aux repas dans les divers rencontres Sarlat, les Bouchoux ,la Berque 
 
  
    

 TRESORERIE 
 
Au 31 mars 2020, la trésorerie correspond au bilan et comprend 
  
 - du liquide pour un montant de 14,78 € et un chèque de 10 € à déposer à la banque 
 - un solde bancaire de 4262,94 € un chèque d’un montant de 95,39 € n’étant pas débité 
 
  

Recettes de l’exercice 4 661.14 

Dépenses de l’exercice 4 581.52 

BILAN DE L’EXERCICE 79.62 

Report année antérieure 4 112.71 

TRESORERIE AU 31/03/2018 4 192.33 

VENTILATION DES DEPENSES 
Dépenses liées aux activités (1) 4 164.16 

Frais de fonctionnement ( fournisseur internet  -  fournitures de bureau ) 149.45 

Frais bancaires  70.64 

Achats de fournitures destinées à la revente   0.00 

Assurance association   196.77 

Frais de déplacement  0.00 

                                                                                   TOTAL 4 581.52 

VENTILATION DES RECETTES 
Cotisations des adhérents (3) 720.00 

Participations et dons  34.50 

Ventes ( revente de bobines  perforation de cartons, revente de cartes à puces  ) 270.00 

Produits financiers  0.00 

                                                                                         TOTAL 4 661.14 

Produit des activités (4) 3 636.64 



Rapport d’activité de la saison 2019-2020 

Rédigé et proposé par Claudine FASQUEL : 
 

L’année 2019 a marqué notre 10e rencontre à Sarlat. Cette année, le printemps est bien là. Le 
soleil brille. C’était une joie de se retrouver comme chaque année pour partager notre passion. 
Un événement imprévu en a décidé autrement. Heureusement le confinement n’a pas d’inciden-
ce sur la vie numérique. 
 
 

 
Rencontre à Sarlat les 12, 13 et 14 avril 2019 

 
Nous nous sommes retrouvés à partir du jeudi 11 avril aux Terrasses du Périgord pour être opé-
rationnel le vendredi. Pierre Charial nous honorait de sa présence, répondait à toutes les interro-
gations et donnait des conseils pour les arrangements en ce qui concerne les basses et l’aspect 
rythmique. 
Le samedi nous avions deux exposés : Bernard Baudouin a présenté les principes physiques de 
l’orgue de barbarie et les mesures qui peuvent être faites pour un fonctionnement optimal. 
Pierre Pénard, avec toute sa pédagogie, a apporté des précisions sur le développement de son 
système électronique PP Cap, tant pour les orgues que pour les serinettes. 
Puis le samedi en seconde partie d’après -midi, déroulement de notre assemblée générale qui 
s’est déroulée dans une ambiance très conviviale et constructive. 
Notre soirée du Samedi s’est passée dans une ambiance musicale et amicale. 
Le dimanche 14 avril, nous étions attendus à La Roque Gageac, où nous avions plaisir à y re-
tourner car l’accueil du comité des fêtes et de la municipalité sont très chaleureux. Néanmoins 
une petite déception : le menu du repas n’était pas à la hauteur de ce que nous attendions. 
 
 

 

 Animation du marché de Soissons 15 juin 2019 
 
 
Chaque semaine, la ville de Soissons cherche à animer le chœur de ville et le marché du samedi 
matin. Nous avons été sollicités pour une animation d’environ une heure, animation que Jean-Luc 
a assurée. 
 
 
 
 

 

 Rencontre d’été aux BOUCHOUX du 16 au 21 juillet 2019 
 
C’était la cinquième édition, Néanmoins, petit changement : la salle des fêtes étant en travaux, 
nous fûmes accueillis dans les locaux de l’école où l’espace était plus restreint mais très agréa-
ble. 
C’était une nouvelle occasion de se retrouver toujours avec le même plaisir, avec la même ri-
chesse humaine, l’amitié et la musique. 
Nous avions préparé ce séjour avec le comité des fêtes de la municipalité pour mettre en place 
plusieurs animations. La stratégie de communication n’a pas fonctionné au niveau de l’équipe lo-
cale ce qui a entraîné un manque d’information du public qui, en conséquence, n’a pu être au 
rendez-vous. 
L’avis général était que ce séjour fut de toute façon une réussite, le but essentiel étant comme 
toujours le plaisir, la musique et l’amitié. 
Ce séjour a été l’occasion de mettre au point un arrangement pour trois orgues, deux clarinettes, 



un saxo baryton et une cornemuse (la marche des soldats de Robert Bruce). 
Pendant ce temps des ateliers pour des travaux de dentelle au fuseau se sont mis en place, 
animés par Catherine et Martine, et un autre atelier animé par Véronique avec Annie, Louisette 
et Aline qui se sont livrées aux joies du scrabble. 
Une activité nouvelle est née : Thérèse, Claudine et Gilbert rejoignaient à pied chaque matin 
les Bou choux en partant de La pesse (6km) 
Une animation pour enfant de 3 à 7 ans a regroupé 5 participants accompagnés de leurs pa-
rents, venus découvrir nos drôles de machines. L’orgue à lumières a été parfaitement adapté à 
ce public. 
Le samedi, balade organisée. Au retour animation sur la place. La mise au point de la marche 
des soldats de Robert Bruce a été présentée au public. Un moment plein d’émotions où tout le 
monde était ravi. Le dimanche, Jean-Luc Catherine Éric et Marylène ont animé le marché. 
 

 

 Journées du patrimoine : Saint Gobain le 22 septembre 2019 
 
L’association historique de Saint Gobain voulait une animation toute la journée du 22 septem-
bre à l’occasion des journées du patrimoine dans l’ancienne usine de verrerie. Malheureuse-
ment, le soleil n’était pas au rendez-vous les visiteurs ont pu apprécier la musique de l’orgue 
 

 
La Berque les 3-4-5 et 6 Octobre 2019. 

 
Nous nous sommes retrouvés, toujours avec un grand plaisir. 
Nous avions deux objectifs : d’une part enregistrer des morceaux à plusieurs orgue dans l’idée 
de faire un CD, d’autre part de choisir des chansons à thème pour constituer un spectacle. 
La première journée a été consacrée à enregistrer des morceaux à deux orgues. Le château 
de Limé nous avait prêté sa salle pour réaliser l’enregistrement dans des conditions meilleurs 
qu’à la ferme de La Berque. 
Pendant la seconde journée, nous avons échangé pour trouver les thèmes et un choix de 
chansons. 
WE convivial et musical, mais nous avons eu du mal à avoir des activités rassemblant toute 
l’équipe, notre amie Annie ayant fait une chute à son arrivée en descendant de la voiture. Son 
admission à l’hôpital a assombri le séjour, Annie nous manquait. Nous n’avons pas été très 
constructifs. 
 
 

 
Carla Bayle Concert le 12 octobre 

 
Nous avons été sollicités par la chorale du Carla pour partager un concert Orgue de Barbarie + 
Chorale + Groupe occitan. 
Plusieurs membres de l’association ont participé et en particulier son président. La demande 
initiale était le désir des choristes de chanter leurs airs sur des cartons d’orgue mais dès les 
premières répétitions les difficultés sont apparues. Nous avons dû faire évoluer notre concert. 
Il est devenu une présentation de trois manières différentes de chanter : chorale occitane pour 
le plaisir de chanter ensemble, choristes pour une musique plus savante, orgue de barbarie 
pour interpeller le public et l’inviter à reprendre les refrains. A la fin du concert, Pierre s’est mis 
à la disposition du public pour une présentation de l’orgue. 
Ce concert innovant fut très apprécié par le public et les participants ont eu plaisir à découvrir 
ces différentes approches. 
 
 



La Berque les 5-6-7 et 8 Mars 2020 
 

Le WE avait deux objectifs : la préparation de l’AG et la suite du travail pour construire un 
spectacle. 
Nous sommes allés visiter le musée « Village des Métiers d'Antan & Musée Motobécane » de 
Saint Quentin avec l'aide de Michel Patin membre de l’association qui gère le musée.  Le mu-
sée était très intéressant et les collections très riches. Un vrai retour sur les métiers d’antan. 
Le lendemain, le travail sur la préparation du concert s’est poursuivi. Merci à Bernard pour sa 
participation active, sa vision critique et constructive et sa grande sensibilité qui a permis de 
progresser sur la mise en place de ce concert. 
. 
 

Renouvellement du Conseil d’Administration  

 Aucune opposition  des adhérents ne s’étant manifestée, le renouvellement du bureau 
est repoussé d’un an 

Montant de la cotisation  

 Les cotisations de 15 € pour une personne seule et 20€ pour un couple sont maintenues 
à ce même niveau Le but étant de conserver une trésorerie suffisante pour maintenir nos ca-
pacités d’intervention afin de préserver le lien entre nos adhérents 

 

       Questions diverses 

Des contacts pour 2020: 
 
Le comité des fêtes de La Roque Gageac qui devait nous recevoir lors de notre WE 
d’avril nous propose de venir animer une journée entre fin août et début octobre en insistant 
sur le fait que nous sommes toujours les bienvenus. Très bonne relation avec Maryline Denis 
du comité des fêtes.  
 
La mairie de Saint Lary s’est adressée aux tourneurs de Manivelles occitanes pour une 
animation pendant la semaine de Noël au nouvel an. Très intéressés par nos prestations, ils 
nous ont demandé de leur faire une proposition pour l’année prochaine sous la forme d’un mini 
festival (deux jours d’animation et une soirée concert) pour lequel une dizaine d’orgues se-
raient les bienvenus à la même période où de nombreux touristes séjournent à Saint Lary. La 
mairie s’est engagée sur l’hébergement des tourneurs.   
 
Si vous êtes intéressé pour participer à ces animations, inscrivez-vous auprès de Claudine. 
 
En 2021, nous fêterons le 10éme anniversaire de notre association « Retour de Manivelles ». 
 
Etude d’un projet de rencontre à l’automne : nous faire connaitre votre envie 
et vos disponibilités en vue d’une éventuelle rencontre en Septembre 
 
 

  


