ASSOCIATION POUR L'ORGUE D'ECHIROLLES
ASSEMBLEE GENERALE DU 16 MARS 2019

Membres présents:
Du conseil d'administration :
Marie-Anne COHU-CABARET Présidente
Annie JALLON Secrétaire
Guy RAFFIN Vice-Président
Nicole SEMAVOINE Responsable des relatons avec la Paroisse
Maria SULLI Responsable de la communication
Membre absent excusé : Mario BOLCATO Trésorier
Membre absent : Damien GASPARD Responsable des relations avec la paroisse
Nouveau membre : Paul GARDE Responsable des enregistrements audio-visuels
Membres de l'Association présents ce jour :
Antoine BOCQUET
Catherine BOISAT
Nicole BOLCATO
Marie-Louise CUCHET
Nicole CUSSIGH
Marc FINOT

Simone GRASSAUD
Joël LIMBERT
Arlette MARTN-COCHER
Claudie MERLE
Francine MORO
Michèle PONCELET
Marie-Louise RIVIERE

Membres représentés (procuration):
Annie BRESSOT par Maria Sulli
Michel COHU par Marie-Anne Cohu-Cabaret
Paul GARDE par Marie-Anne Cohu-Cabaret
Yves GOYENECHE par Guy Raffin
M. IVANOFF par Marie-Anne Cohu-Cabaret
Laurent PEDEMONTE par Marie-Anne Cohu-Cabaret
M. HUSTACHE-Mathieu par Nicole Sémavoine
Jocelyn SEMAVOINE par Nicole Sémavoine
Renzo SULLI par Maria Sulli
I - RAPPORT MORAL :
Marie-Anne COHU-CABARET Présidente présente le bilan des activités de 2018:
Cinq concerts trés bien accueillis :

- Le 11 mars 2018 : harmonie de St Marcellin et à l'orgue Guy RAFFIN
- Le 12 mai 2018 : journée nationale de l'orgue. Concert donné par quelques grands élèves
organistes du Conservatoire de Grenoble.
- Le 15 septembre journée du patrimoine : concert lyrique avec "ALP ' OPERETTE"
- Le 5 octobre : concert de la chorale "A coeur joie" dirigée par Francine BESSAC
- Le 11 novembre : orgue et violon .
A l'orgue : Marie-Anne COHU-CABARET et au violon : Maïté LOUIS.
La Présidente fait part des concerts prévus en 2019 :
- Le 28 avril : récital d'accordéon chromatique de concert par Julien BEAUTEMPS
- Le 11 mai : Journée internationale de l'orgue . Concert donné par Guy RAFFIN et des
élèves organistes du conservatoire de Grenoble.
- Le 16 Juin : Récital de chants par Grégory JORIS (Ténor ) et Maria SULLI (soprano)
Marie-Anne COHU-CABARET à l'orgue.
- Le 14 septembre : journée du patrimoine. Hautbois , orgue et autres instruments.
- Le 5 octobre : Le trio irlandais IKO (Irish Kind Off) violon , flûte et guitare. .Musiciens
renommés qui pourraient attirer beaucoup de monde.
Le rapport moral soumis au vote est adopté à l'unanimité.
II - STATUTS DE L'ASSOCIATION :
L'orgue étant déjà installé dans l'église, ces statuts seront modifiés lors d'une prochaine
réunion du CA.
III - SITE INTERNET :
Maria SULLI invite à animer ce site grâce à Facebook ou Instagram.
La question est posée pour savoir si l'on ne pourrait pas mettre des extraits sonores
sur le site? La Présidente en fera la demande à François Garde, le créateur du site de l'APOE.
Coût de la création et de la mise en ligne de ce site: 480 Euros.
Il revient à 120 Euros par an d'entretien, de mise à jour régulière : affiches, articles, membres
du bureau etc...
L'APOE a fait l'achat d'un disque dur externe sur lequel Paul GARDE pourra mettre tous les
concerts qu'il a enregistrés depuis 10 ans que l'APOE existe.
Du reste, Paul GARDE, membre du CA, est nommé responsable audio-visuel.

IV - PANNEAU EXPLICATIF :
La Présidente a mis un panneau sur le côté gauche de l'orgue qui explique l'historique de cet
instrument.
V - RAPPORT FINANCIER
Le trésorier Mario BOLCATO étant absent, Nicole Bolcato présente le compte
d'exploitation.
Sans explications du Trésorier, ce rapport présente quelques imprécisions au sujet des
montants de la subvention de la mairie d'Echirolles.
La Présidente va demander des explications avec l'aide de Damien GASPARD, membre du
bureau, qui a accepté, le dimanche 17 mars, d'être vice-trésorier de l'association , en
attendant le retour de Mario Bolcato hospitalisé pour un temps incertain.
Damien GASPARD change donc de statut : il passe de :" chargé des relations avec la
paroisse" à celui de Trésorier-adjoint. La Présidente et lui ont déjà pris toutes les mesures
nécessaires auprès du Crédit Agricole pour pouvoir présenter aux adhérents de l'APOE un
bilan financier clair - sachant que les finances se portent trés bien.
Le vote du bilan financier est donc suspendu.
Des économies ont été réalisées grâce aux entrées libres (plus de personnes) et aux affiches
imprimées par la Présidente (250 Euros quand elles étaient réalisées par un imprimeur).
Il faut noter aussi les artistes qui jouent bénévolement :
Marie-Anne Cohu-Cabaret et Guy Raffin à l'orgue
Maria Sulli soprano
La SACEM est payée à chaque concert (forfait de 50 Euros par concert) si l'entrée est libre

Maria Sulli propose aux adhérents de faire connaître l'orgue et le site d'l'APOE autour de soi.

La séance est levée à 15 h 30

Marie-Anne Cohu-Cabaret, présidente

Annie Jallon, secrétaire

