PROCES-VERBAL de l’ASSEMBLEE GENERALE DU 3 février 2018
Présents : Dominique ASSEMAT, Bernard et Odile BOCQUET, Serge BODARD, Gérard BOUILLE, Nicole
BOUVEIRON, André et Christiane CAILLAUD, Julien CHAUVEAU, Gilberte CLEMENT, Françoise COCHET ,Annie
COLOMB, Florence CROPIER , Martine CROPIER, Josette DARNAND, Catherine de DOMPSURE, Josette de
ROUGEMONT>, Judith DESMARIS, Marie-Hélène DUBOIS, Etienne et Michelle DUFLOT, Bernard DUMOULIN,
Philippe FLECHE, Annick FURZAC, Georgina GAMARD , Jean GAVARD, Michelle GERET, Maurice et Marie
GRILLET, Mme GRISOGLIO , Fabienne JEAN-LOUIS, Elisabeth LENORMAND, François LION, Michelle LORENZINI,
Bernadette LOYER , Marie-Claude MAGNIEN, Martine MONTBARBON, Martial et Ghyslaine MORANDAT,
Monique MOREL, Monique NALBACH, Michel et Micheline OFFNER, Cécile PAGE, Madeleine PAYRARD, Alban et
Josette PERRET, Yvette PIRAT, Maryse POLICE, Jean-Luc et Michelle POMATHIOS, Délia RAVASSARD, Paulette
RICHARD, Rémi et Chantal RIGOIR, Michel et Madeleine TISSOT, Monique TRABLY-DELPOUVE, Jean-Bernard
VACQUIER, Marie-Claude VANDEMBEUSCHE , Bernard et Colette VUITTON, Jeanine CONVERT
Père Stanislas, puis Père Marc.
Pouvoirs :
Mr et Mme IGONIN, Mme Magdeleine donnent pouvoir à Cécile PAGE
Mr DELISLE, Mr RAVET donnent pouvoir à Rémi RIGOIR
Mr et Mme SAVIDAN donnent pouvoir à Chantal RIGOIR
Mr et Mme CHAMBERT-PROTAT donnent pouvoir à Ghyslaine MORANDAT
Mme VALIGNAT, Mme ZURCHER donnent pouvoir à Marie GRILLET
Mr et Mme POILANE donnent pouvoir à Maurice GRILLET
Mr et Mme LARDENOIS, Julien CHAUVEAU donnent pouvoir à Fabienne JEAN-LOUIS
Mr SUBREVILLE, Mr et Mme CLIVIO donnent pouvoir à Monique NALBACH
Père MARC, Mr MILLET, Mme BOLE DONNENT POUVOIR à Monique MOREL
Mme STANCHERIS, Melle Elisabeth ROUX donnent pouvoir à Dominique ASSEMAT
Mr et Mme PARAMELLE donnent pouvoir à André ALLEYSSON
Mr et Mme BOUVET ET Claudine PERROUX donnent pouvoir à MC VANDEMBEUSCH
Mr et Mme FLECHE donnent pouvoir à Philippe FLECHE
Excuses :
Monseigneur ROLAND, évêque de Belley-Ars
Monsieur Xavier BRETON, député
Monsieur le Président du Conseil départemental, Monsieur Jean DEGUERRY
Monsieur Pierre LURIN, vice-président des finances au Conseil départemental

31 pouvoirs
143 adhérents à ce jour
39 inscrits au repas
Accueil des élus :
Madame Hélène MARECHAL, chargée de la culture, représentant le Président du
département, Mr Jean DEGUERRY
Monsieur Guillaume LACROIX, chargé de la culture, représentant le maire de Bourg, JeanFrançois DEBAT
Madame Arlette MOREL, présidente de l’office du tourisme.

Accueil par Madame la présidente Fabienne JEAN-LOUIS qui souhaite la bienvenue à
l’assemblée et aux élus présents, ainsi qu’à Josette BESSET, du Progrès, toujours fidèle.

Intervention rapide de Mme MARECHAL, (elle est très enrhumée et s’excuse) elle
félicite l’association pour le travail considérable fait pour la ville de Bourg et le
Département. Un gros travail au niveau de la programmation (12 concerts). Une
demande d’aide financière a été faite par l’association, pour soutenir le projet des
Mardis de l’orgue, au niveau de la communication et peut-être aussi pour sauver le
patrimoine en péril.

La Présidente rappelle qu’elle a rencontré Monsieur Pierre LURIN, vice-président aux
finances du département, remercie Hélène Maréchal d’être notre porte-parole
auprès du Président DEGUERRY.

Fabienne JEAN-LOUIS rend compte du rapport moral de l’année 2017.
Médaille Art et culture
La ville a nominé deux bénévoles de l’association dont un proposé par AAOC :
André ALLEYSSON, ancien président AAOC
Monsieur le Maire et Monsieur Guillaume LACROIX ont proposé Fabienne JEAN-LOUIS
à cette reconnaissance, pour le travail accompli sur la ville depuis 2001 et jusqu’à ce
jour à l’AAOC. Remerciements de la Présidente pour ce soutien à l’association.

Nous pouvons aussi signaler André CAILLAUD, président des Amis de la Chapelle des
Jésuites et membre AAOC et ancien trésorier et Marie-Hélène DUBOIS, membre aussi
AAOC.
Une belle reconnaissance pour notre association et un encouragement à continuer.

Le carillon mis à l’honneur en 2017
Cette année, une présentation exceptionnelle du carillon lors des Mardis de l’orgue.
Un câble de 50 mètres qui a permis d’entendre et de voir le carillon sur écran.
Une performance technique difficile due à
Concept Son. Merci pour leur
professionnalisme et leur discrétion lors de leur prestation.
Nous faisons partie de l’association Rhône-alpins des carillons (JB Lemoine)

Restauration 3 vitraux XVIème, 2500 euros versés à la ville. Ils sont présentés à Brou.

Nos concerts 2017
• Dimanche 18 mars : AAOC, Académie GRANET et CRD, orgue et trompette, Bernard
Soustrot et Jean Dekyndt
• Du Mardi 06 Juin au Mardi 25 Juillet à 20h30 : les Mardis de l’Orgue
• Pierre Saint-Sulpice, Christine Krypiec, ensemble Clorinde, Christophe Guida, La
création (lecture-musique), Nicolas Bucher, Pascal Lefrançois, Philippe Nonce,
Katarzyna Piastowska (carillon), Pierre Zevort, Vincent Thévenaz.
• Dimanche 17 Septembre : Journées Européennes du Patrimoine
• Mercredi 04 octobre : Les Amis de la Garde, AAOC présentent le chœur de Brême,
50 choristes et orgue
• Jeudi 12 Octobre : Voyage en Franche-Comté
• Dimanche 22 octobre : Requiem de Mozart (en partenariat avec la Paroisse)
• Dimanche 17 Décembre : concert dans le temps de Noël, Philippe FLECHE – Groupe
folklorique Pays de Bresse
• Journées européennes du Patrimoine
• - découverte de l’orgue durant 3 séances le dimanche par Laurent Arcile, responsable
du grand orgue, 60 visiteurs
• Jeudi 5 octobre : AAOC et Amis de la Garde reçoivent le chœur de Brème, 50
choristes sur le thème du Magnificat, Tobias Gravenhorst, chef de chœur et Stéphane
Leuthold, organiste
• 10 octobre : Voyage en Franche-Comté, 53 inscrits
• 22 octobre : Requiem de Mozart, un gros succès (Paroisse et AAOC)
•
Dimanche 17 décembre : concert de Noël, PHILIPPE Flèche, orgue-groupe
folklorique le Pays de Bresse- Très beau concert- Recette remise au Père Marc (environ
1000 euros)

Rapport financier 2017 (à disposition sur demande)
Monique MOREL nous expose ce rapport avec beaucoup de maestria. Une
présentation claire, un budget en équilibre, avec beaucoup de projets aboutis. Achat
de deux caméras, une table de mixage, et un vidéo projecteur, ainsi qu’une aide de
2500 euros à la ville pour la restauration de 3 vitraux.(qui se trouvaient dans le chœur
de l’église Notre-Dame) Papiers à lettre et enveloppes…confection de kakémonos.
La présidente informe que
financièrement.

le poste communication est un poste très lourd

Il est proposé de relever la cotisation en 2019 de 20 à 25 euros et le couple de 35 à
40 euros.

Les deux rapports sont adoptés à l’unanimité et applaudit.

Projets 2018 :
La présidente rappelle que nos concertistes sont défrayés pour leur prestation mais
aussi de leur frais de déplacement, hôtel et repas. Jusqu’à présent les recettes « au
chapeau » sur la saison sont équilibrées. Certains concerts coûtent plus comme celui
d’avril ou de septembre pour les JEP. Les dates sont validées par le Père Marc, et une
commission interne valide les programmes.
• Concert dimanche 22 avril de l’ensemble Unacorda (St Etienne)
• 1 chef 16 choristes et 2 continuistes viole et orgue
8 Concerts Mardis de l’orgue du 03/06 au 24/07/2018
• Mardi 5 juin : classe découverte de l’orgue avec l’école de musique (CRD Bourg
Agglomération) Elise ROLLIN Orgue et Yves LHOUMEAU Cor (CRD) , concert.
Mardi 12 juin : 2 chorales ESTRELLIA et la CANTATIVE (Ain)
• Mardi 19 juin : IZUMI IKEDA , Japon
• Mardi 26 juin : Laurent ARCILE, Vonnas
• Mardi 3 juillet : Michel ALLEYSSON, Grenoble
• Mardi 10 juillet : Charlotte DUMAS, Ain
• Mardi 17 juillet : Christophe GAUCHE orgue et Tanguy PACCAULT, bombarde, Saint
Nazaire
• Mardi 24 juillet : Axel de MARNHAC Saint Ours (63)
Dimanche 16 septembre : 17h00, Journées européennes du Patrimoine
Bruno et Virginie ROBILLIARD, piano et violon (Paris)
Mardi 9 octobre : voyage PONT DE VAUX-TOURNUS (Amis de l’orgue de Pont de
Vaux)
Décembre : concert de Noël (en cours)

Présentation du budget prévisionnel 2018, projet de restauration du buffet du carillon
et vitrail derrière l’orgue protégeant par un verre filtrant de la chaleur, l’orgue. Je
rappelle que Notre-Dame est classée intérieur et extérieur, donc tout passe par les
Monuments historiques (ce qui bien sûr complique mais protège le lieu). Mr Lacroix
donne un avis favorable pour l’étude, l’association prendrait en charge le coût.
Travail sur le projet d’un livre sur Notre-Dame. (MC Vandembeusche, M Morel, F. JeanLouis) demande de devis, en cours.
L’église a un besoin urgent d’entretien et de restauration (4 chapelles, portes du
parvis, plafonds) et un nettoyage du parvis encrassé, des portes, et envahi par les
fientes de pigeons. Son éclairage est aussi à revoir…
Nous cotisons à Orgue en France, à l’office du tourisme, Patrimoine des Pays de l’AIN,
tenons un site internet et Facebook. Nous réglons bien sûr la SACEM.

Les deux rapports sont adoptés à l’unanimité

Election du nouveau président :
Sortants : G. Morandat, M-C. Vandembeusche, F. Jean-Louis, M. Nalbach, C. Page, M.
Morel, Ph. Flèche, S. Bodard, R. Rigoir
Ne renouvelle pas : R. Rigoir (cameraman), reste comme adhérent
Non sortants : D. Assemat, A. Caillaud, A. Alleysson, Marie Grillet, Maurice Grillet, P.
Subreville
Fabienne JEAN-LOUIS demande s’il y a une proposition pour prendre le poste de
président, pas de proposition.
Fabienne JEAN-LOUIS propose à l’assemblée de repartir pour une sixième année, en
faisant promettre à celle-ci de l’aider à trouver un successeur… Fabienne JEAN-LOUIS
est élue à l’unanimité comme présidente.
Trois candidatures pour intégrer le bureau : Maurice Grillet, Michel Offner, Philippe
Flèche.
Le CA se réunira ce vendredi 9 février à 18h30 pour élire le bureau.

Intervention des élus

Madame Arlette MOREL expose les actions de l’office du tourisme, son rôle et le
travail qui peut être fait avec AAOC, notamment la diffusion de nos concerts sur leurs
différents supports en lien avec la ville.
Monsieur Guillaume LACROIX, qui a pu faire une visite de l’église dans tout son
ensemble, « du grenier à la cave » intervient en ayant une bonne connaissance de
tous les maux de celle-ci. Il propose de mettre en place à l’automne un plan
d’investissement pluriannuel, il a reçu un accord favorable de Monsieur le Maire.
Chapelles, parvis, portes, vitraux brisés, salissures par les oiseaux, etc
Il rappelle que la ville n’a pas pléthores de beaux monuments et qu’il faut savoir
entretenir ce patrimoine.
Nous verrons !
Il nous signale aussi une superbe exposition qui se fera très bientôt à Brou…nous vous
tiendrons informé.

En conclusion…

Et de citer (Guillaume Lacroix): « Clemenceau avait sommé un jour le père jésuite de
faire tailler le châtaignier qui, de la cour de l'école, lui masquait la lumière dans son
appartement. L'arbre fut aussitôt émondé et le Tigre, redevenu aimable, se fendit d'un
mot de remerciement à celui qu'il appela « mon père »: « Oui, je peux bien vous
appeler mon père puisque vous m'avez redonné le jour »! Ce à quoi le religieux lui

répondit, tout à trac: « Et moi je peux bien vous appeler mon fils puisque, par mon
aide, vous avez enfin vu le ciel »…

Fin de l’assemblée générale.
Conférence de Marie-Claude Vandembeusche : « les cordeliers »
(Vous trouverez cette conférence sur notre site, prochainement)

Rapporteur : Fabienne JEAN-LOUIS

La trésorière : Monique MOREL

