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Assemblée Générale Ordinaire 2022  

Procès verbal 7 décembre 2022 
Foyer des Ainés 18h30 

 
 

Réf :22 00 PV AGO 2022  Saint-Julien-du-Sault le 9 janvier 2023 
 

 Ordre du Jour : 
  2021 Approbation du PV AGO Exercice 2021 envoyé par mail et/ou par courrier fin décembre 2021 et pouvant être 

consulté sur demande. 
 2022  

 Introduction. 
 Rapport moral. 
 Rapport financier. 
 Renouvellement du Conseil d’Administration. 
 Programmation et projets 2023. 
 Questions diverses.  

 
 Introduction  

 

Après avoir constaté que le quorum était atteint, je remercie la commune, la paroisse, Luc Paganon 
Titulaire Conservateur de l’Orgue et les bénévoles qui soutiennent l’association. 
 

En premier, nous allons procéder au vote du procès verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2021 
envoyé par mail et par courrier début janvier 2022. (disponible sur demande). 
 
 

Procès verbal 2021, approuvé à l’unanimité… 
 
 

 Rapport moral 2022 
 

Cette année nous avons pu mener à bien nos 4 concerts programmés et vous proposer hors 
programmation un concert en partenariat avec l’ensemble Les Epopées et la chorale Les Fontenottes. 
L’orgue fait son marché à remporté un vif succès auprès de nos visiteurs. 
La journée du patrimoine a été consacrée à l’installation et l’inauguration du 2ème soufflet de l’orgue 
en présence de Helmut Eckhardt, maître facteur d’orgue. 
 

Festival 2022  -  4 Concerts Fréquentation 
 

Samedi 9 avril 2022 - Les Epopées « Ombres et lumières » 
 Stépane Fuget, orgue et direction 
 Claire Lefilliâtre, soprano 
 Jeane Lefort, soprano 
 Lucy Page, soprano 
 Kumi Sakamoto, soprano 
 

95 personnes 

 

Dimanche 8 mai 2022 - Le printemps de l’Orgue  
 « La naissance de la sonate » 

Philippe Grisvard, orgue 
Clara Mühlethaler, violon 
Mattieu Camilleri, violon  

 

80 personnes 
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Dimanche 12 juin 2022  
 « de Guillaume Dufay à Louis Couperin » 
 Joseph Rassam, orgue  
 

49 personnes 

 

Vendredi 9 septembre 2022 
 Marc Meisel, orgue 
 Saskia Salembier, chant  
 

50 personnes 

 
 

Concert hors programmation AdelOR - Samedi 29 octobre 2022 
 

L’Orgue, en partenariat avec « les Epopées »,  
direction Stéphane Fuget et la chorale « Les Fontenottes ».  
Ce concert à remporté un vif succès… Fréquentation 320 personnes. 

 

 
 L’Orgue fait son marché 

 

Nous a donné l’occasion de découvrir ou redécouvrir quelques uns des organistes de notre 
région, à travers des programmes riches et variés. 
 Nos rendez-vous dominicaux furent les : 

 

22 mai : avec Yves Audard dont la réputation n’est plus à faire, pour de belles pièces d’orgue.  
Puis accompagnant pour la première fois, dans ce cadre là, la chorale « Les 
Fontenottes », sur quatre morceaux annonçant « Le Printemps ».  
Belle expérience à renouveler. 
  

19 juin : avec Marc-Antoine Leclerc, 25 ans, nouvellement nommé organiste titulaire, à l’église 
Notre Dame de Tonnerre. 
  

26 juin : avec Alain Jeanmaire que nous connaissons bien maintenant et dont nous apprécions 
les interventions pédagogiques. 
  

18 septembre : avec Cécile Duquenne, icaunaise elle aussi.  
C’est avec douceur et grâce qu’elle a fait chanter notre bel orgue renaissance. 
Ce dernier dimanche était aussi une nouveauté musicale permettant d’associer orgue et 
voix, Cécile étant liée aux deux ; organiste et membre de « l’ensemble vocal féminin » du 
Conservatoire du Grand Sénonais. 
  

Merci à l’association d’avoir permis ce bel échange. 
A renouveler aussi peut-être… 

 
 Orgue Renaissance 1568 / 2022 - Dernière phase de restauration 
   

Au cours des journées du patrimoine, nous avons eu le grand plaisir d’assister à 
l’installation et à l’inauguration du 2ème soufflet de l’orgue. 
A cette occasion une conférence passionnante sur sa restauration à été donnée par 
Helmut Eckhardt, maître facteur d’orgue qui a très bien expliqué le travail réalisé sur ce 
précieux instrument, suscitant un très vif intérêt.  

 
 

Rapport moral 2022, approuvé à l’unanimité… 
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 Rapport financier 2022 
 
Cpte Dépenses Mt € Cpte Recettes Mt € 

6063 Achat petits matériel 0 7061 Recettes concerts 2.669.50 
6064 Fourniture bureau 64.75 707 Recette ventes CD et autres 85.00 
604 Achats études, prestations 680.00    
6132 Location immob 15.00 74 Subventions :  
6135 Location mobilier 5.54  Conseil départemental 1.000.00 
613 Location hébergement WEB 150 7561 Cotisations adhérents 1.110.00 
6161 Assurance 109.70 7541 Dons, bienfaiteurs 790.00 
611 Sous-traitance générale 268.80    
62222 Cachets concerts 5.000.00 768 Intérêts sur compte  18.27 
6236 Publicité festival 72.00    

6238 Dons et cadeaux 97.89    

5251 Voyages et déplacements 171.00    
6257 Frais réception 629.19    
626 Frais postaux 17.16    
627 Frais bancaires 92.71    
6281 Cotisations 38.00    

623 Achats divers 90.00    

64511 URSSAF 1.866.19    
 Droit auteurs SACEM     
     5.672.77 
    Résultat - 3.695.36 
  9.368.13   9.368.13 

 

 Disponibilité Bancaire 
 

AdelOR 
Compte courant ass.  65516114001  6.351.67 
Compte courant Fest.  52127471363  4.483.83 
Livret A  52120930729 3.672.73 
  14.508.23 
 

AdelOR  
Portefeuille Orgue obligation  72822489600 7.280.12 
Compte sur livret Orgue 521 209 940 18  10.36 
  7.290.48 
 

Total disponibilité bancaire : 14.508.23 + 7.290.48 = 21.798.71 € 
 

Rapport financier 2022, approuvé à l’unanimité… 
 

 Renouvellement des membres du Conseil d’Administration  
 

 Un membre démissionnaire : Annie Vuillermot  
Nous remercions chaleureusement Annie pour son aide et son implication dans notre association. 
Nous avons eu plaisir à collaborer tous ensemble. 

 Une nouvelle candidature : Jocelyne Frèrebeau  
Les Membres du Conseil d’Administration restent donc à 9.  
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Conseil Administration
 

 Cotisations / Adhésions 
 

Les cotisations ayant été augmentées en 2021, les membres du CA proposent de 
cotisation à 10 € par personne.
Libre participation pour les membres bienfaiteurs

 
 

Cotisation annuelle
 

 Programmation et Projets 2023
 

 Le Festival et ses concerts 
 L’orgue fait son marché / Vu le succès depuis 2018 no

mini-concerts découvertes.
Concerts brefs du dimanche matin, gratuits et accessibles à tous.

 Concerts hors programmation AdelOR
« Les Epopées » Académie et 
collaboration bénévole avec cette association de musique ancienne. 

 A propos de l’orgue et de sa maintenance
Rappel : nous pouvons proposer à nos adhérents, d’organiser sur
 

 Questions diverses 
 

 Site Web et Réseaux sociaux 
https://www.autourdelorgue.com/

Notre site est opérationnel, nous vous invitons à le visiter régulièrement.
Réseaux sociaux : Informations régulières sur Facebook.
 

 Communication : 
Nous continuons nos démarches d’information auprès des acteurs du tourisme, mais pensez à un 
réseau qui marche très bien

 
 
 

L’Assemblée Générale Ordinaire étant terminée, 
lève la séance à 20h et après délibération du nouveau bureau
de l’amitié. 

 
La présidente de séance 
Ruth Jacquemart, présidente

 
 
 

  

 

Conseil Administration 2022, approuvé à l’unanimité

Les cotisations ayant été augmentées en 2021, les membres du CA proposent de 
€ par personne.  

Libre participation pour les membres bienfaiteurs 

Cotisation annuelle 2022, approuvé à l’unanimité

Projets 2023 

 / Programmation 2023 en cours. 
Vu le succès depuis 2018 nous envisageons avec plaisir de 

concerts découvertes. 
Concerts brefs du dimanche matin, gratuits et accessibles à tous. 

hors programmation AdelOR  - Août 2023  
» Académie et concerts. Renouvellement pour la troisième année de notre 

collaboration bénévole avec cette association de musique ancienne.  
et de sa maintenance 

Rappel : nous pouvons proposer à nos adhérents, d’organiser sur demande une visite de l’o

Site Web et Réseaux sociaux :  
https://www.autourdelorgue.com/ 

Notre site est opérationnel, nous vous invitons à le visiter régulièrement.
Réseaux sociaux : Informations régulières sur Facebook. 

Nous continuons nos démarches d’information auprès des acteurs du tourisme, mais pensez à un 
bien « le bouche à oreille » ! 

L’Assemblée Générale Ordinaire étant terminée, personne ne demandant la parole, la Présidente 
près délibération du nouveau bureau, elle invite les participants au verre 

 

 La secrétaire de séance
Ruth Jacquemart, présidente Arlette Carcanade, secrétaire
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, approuvé à l’unanimité… 

Les cotisations ayant été augmentées en 2021, les membres du CA proposent de maintenir la 

, approuvé à l’unanimité… 

us envisageons avec plaisir de maintenir 4 

Renouvellement pour la troisième année de notre 

demande une visite de l’orgue.  

Notre site est opérationnel, nous vous invitons à le visiter régulièrement. 

Nous continuons nos démarches d’information auprès des acteurs du tourisme, mais pensez à un 

personne ne demandant la parole, la Présidente 
invite les participants au verre 

secrétaire de séance 
Arlette Carcanade, secrétaire 
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Bureau et Conseil d’Administration 2023 

 
Bureau  

• Ruth Jacquemart, Présidente 
• Arlette Carcanade, Secrétaire 
• Claude Sciboz, Secrétaire-adjoint 
• Francis Boursin, Trésorier 

 
Conseil d’Administration  

• Alain Jacquemart, maintenance de l’orgue 
• Jocelyne Frèrebeau  
• Marie-Pierre Languillat  
• Nina Beliaeva   
• Thérèse Brayotel  

 
Webmaster   

• FDS Formation, Erick Jouhannet  
 

 

 
« AdelOR » Autour de l’Orgue Renaissance  

 

Assemblé Générale Ordinaire 7 décembre 2022 
Constitution de l’Equipe 2023  

après délibération. 
 


