
 
ASSEMBLEE GENERALE du  19 avril 2015 

 
 

  
 Le dimanche 19 avril 2015 se sont réunis au camping «Les Terrasses du Périgord», lieu-dit Pech 
d'Orance, 24200 PROISSANS,  
  
 Mrs et Mmes Jean-Claude et Eliane AUGIRON, André et Monique BAYLE, Gérard et Brigitte 
BELLOT, Daniel et Lydia BIZOUARN, Robert BONNEFOUS, Guy BOUCHARD, Alain BRUEZ, Jean
-Louis CANIVET, Martial et Michèle CAUDROY, Philippe CICHON, Jean DELORME, Christian et 
Thérèse DOYEN, Jean-Pierre DUFAYS, Dany DUVAL, Claudine FASQUEL, Robert et Marie-Lou 
GOUX, François HAU, Noël LORIT,  Eric et Marylène LOUIS, Eugène et  Martine LOUIS, Michel MAR-
QUIE, Bernard MICHAUT, Daniel et Elise MORANGE, Pierre et Véronique PENARD, Maria PER-
REAU, Robert RICHE, Gilles et Bernadette ROUX, René et Aline SERPOLLET, Francis et Françoi-
se VIALADE, Michel VERGUET 
 
 Etaient représentés 
 
 Maurice PROMONET ayant donné pouvoir à Alain BRUEZ 
 Jean Pierre et Claudette DEPRET ayant donné pouvoir à Pierre PENARD 
 Bernard CARLIER ayant donné pouvoir à Martial CAUDROY 
 Philippe OOSTLAND ayant donné pouvoir à Martial CAUDROY 
 Philippe PARASOTE ayant  donné pouvoir à Robert GOUX 
 Dominique PARASOTE ayant donné pouvoir à Marie Lou GOUX 
 
 Etaient excusés 
 
 Vincent et Florence ARCQ, Michel et Marie PATIN, Alain BLOCIER, Jean Louis LAFFARGUE, Gi-
nette SETIAUX, Grace FELIX, Danielle ANTOINE, Jean Pierre VOLBART, Jacques MARSOT, André et 
Martine MANSION, Annie PLUNTZ, Madeleine MEYER,  François PFOHL et Gilbert BERRIOT 
  
  
   
 Le quorum étant réuni (44 présents et 7 représentés), le Président Pierre PENARD déclare la 
séance ouverte à 10 h 30 
 
Le président rappelle qu’un hommage a été rendu la veille à notre membre décédé Michel Fischer. 

Après présentation de l’ordre du jour, les différents points de celui-ci sont abordés: 

 
 
 Compte-rendu d’activité  de la saison 2014-2015  
 présenté par Claudine FASQUEL:  
 

Association Loi de 1901  -  Siret 720 610 727 000 18 

Siège social : 5, rue Bigarré 35000 RENNES 

Courriels: contacts@retour-de-manivelles.org 

Secrétariat : 48, rue du stade 02200 VENIZEL 

Trésorier : 28, rue Georges Bizet 02200 BELLEU 



  

STAGES REALISES    DATE       INSCRITS      PARTICIPANTS 
 

 

Arrangements/Cubasis              Sarlat 4-4-2014                  18                                 ?         

 

Midification                            Sarlat 5-4-2014                     23                                 ? 

 

Chant                                La Berque 22 et 23 11-2014         22                                 17 

  

Enregistrement d’un CD    La Berque 7 et 8 mars 2015        10          10 

 

 
 Rencontre 2014 
 
 Le bilan de l’année 2014 confirme l’intérêt des adhérents pour les formations. Un recense-
ment a été effectué pour connaître les besoins et les souhaits de chacun pour l’année en cours.  
Notre WE à Sarlat a été très intense comme les années précédentes.  

 
Dès le vendredi matin, les stages commençaient. Un arrangement de A à Z était animé par 

Bernard Caudroy.  
Le samedi matin, Pierre nous a présenté les grands principes du système midi et une intro-

duction à la commande électronique des orgues.   
 
 Nous étions intervenus auprès de la mairie pour trouver un accord pour développer nos activi-
tés dans le WE:  

- une animation dès le vendredi soir,  
- une intervention dans les les maisons de retraite et les écoles.  

 Un dialogue a été engagé avec la mairie. Nous avons négocié quelques changements et 
quelques évolutions pour 2014. 
  La municipalité ayant changé juste avant Sarlat, madame Rouanne, nouvelle élue chargée 
des affaires culturelles était venue nous accueillir le samedi soir. Nous avons repris rendez-vous en 
novembre pour Sarlat 2015. L'approche a été très positive. Et lors de notre entretien, une réelle vo-
lonté de coopérer s'est installée. Monsieur Podevin, l'organiste titulaire de la cathédrale, était pré-
sent à notre entretien. Le concert que nous avions proposé en 2014 a été mis en place pour 2015. 
Le lien établi avec monsieur Podevin nous donne une opportunité d'être en lien avec des associa-
tions locales pour implantation qui nous manquait jusqu'à présent. 
 Contrairement à l’année précédente, les contacts avec Madame Labattut (secrétaire de ma-
dame Rouanne) ont été très faciles. C’était une réelle coopération.  
 

 Week-end «et orgue» 
 
 Ce second stage de chant  a recueilli le plus grand nombre d’intéressés. Ce stage a eu lieu 

en novembre à La BERQUE, lieu privilégié pour un week-end très convivial, plein d’émo-
tions avec un formateur au savoir-faire technique et humain. 

 
    WE enregistrement 
 
 Une nouvelle fois, nous nous sommes prêtés à cet exercice difficile, l’enregistrement  souli-

gnant tous nos défauts. Jean-Pierre VOLBART était aux manettes du studio qu’il avait instal-
lé pour l’occasion. 

 
 En marge de notre activité, et comme nous l’avions dit l’an dernier, nous avons eu un contact 
avec Olivier Guillon, un des deux créateurs du logiciel Harmony assistant, et nous lui avons suggé-
ré quelques évolutions du logiciel, qu’il a bien voulu prendre en compte pour une prochaine version.  
 



 Nous soulignons également le partenariat avec l’association manivelles occitanes qui a permis 
à deux membres de retour de manivelles de participer au stage de chant organisé début novembre. . 
 
Pour 2015, nous préparons un stage de chant dans le Jura, au vu des informations que nous avons, 
à ce jour, 21 personnes sont inscrites. 
 
 

Compte-rendu financier présenté par Alain BRUEZ   

en l'absence de  Gilbert BERRIOT  

BILAN GENERAL 

 

 

 

 Remarques : Le bilan largement positif offre des possibilités d’action .  A défaut d’éten-
dre les activités de l’association, il faudra s’interroger sur la pertinence du maintien de la co-
tisation au niveau actuel  

VENTILATION DES DEPENSES 
 

Remarques :  
 1) pour l’essentiel, des participations aux frais de stages et de la rencontre 2014 
( nourriture, rétribution animateur extérieur ) 
 2) achat de 700 cartes à puces 
 3) organisation de la rencontre 2015 et frais de déplacement Contrat URCEL 

 

VENTILATION DES RECETTES 
Remarques : 

Recettes de l’exercice 3596 ,60 € 

Dépenses de l’exercice 3084,59 € 

BILAN DE L’EXERCICE 512,01 € 

Report année antérieure 1372,20 € 

TRESORERIE AU 31/03/2013 1884,21 € 

 

Dépenses liées aux activités (1) 1576,07 € 

Frais de fonctionnement ( site internet  -  fournitures de bureau ) 193.32 € 

Frais bancaires  53.44 € 

Achats de fournitures ( destinées à la revente  (2)   729,42 € 

Assurance association   186.54 € 

Frais de déplacement (3)  345.80 € 

                                                                                   TOTAL  3084,59 € 

 

Cotisations des adhérents (4) 930.00 € 

Participations et dons  47,60 € 

Ventes ( revente de bobines  perforation de cartons, revente de cartes à puces  ) 803.00 € 

Produits financiers (5) 0.00 € 

                                                                                         TOTAL 3596,60 € 

Produit des activités (6) 1816.00  €              



 
 4) pour 77 adhérents 
 5) l’association n’a pas de compte de placement  
 6) rémunération animateur stage La Berque et remboursement repas par les adhé-
rents   
  

 TRESORERIE 
 
 

 Au 31 mars 2014, la trésorerie correspond au bilan et comprend 
  
 - du liquide pour un montant de  86,79 € 
 - un solde bancaire de 1797,42 €   

 

Renouvellement du Conseilm d’Administration  

 En application de nos statuts (renouvellement par tiers  et membres élus pour trois ans ) , 
les membres suivants sont sortants : Jean-Claude AUGIRON,    Gilbert BERRIOT et ,Claudine 
FASQUEL, tous trois candidats à leur réélection 

Aucune autre candidature n’est présentée. Ils sont réélus à l'unanimité. 

 Vie de l'association  

 Jean-Claude AUGIRON souligne la très faible fréquentation de notre site internet. 
Malgré plusieurs relances, plusieurs photos manquent toujours sur le trombinoscope. 

 

 Suggestions pour faire "vivre" le site : 
-   Y créer régulièrement de l'activité. 
-   Publication de la photo de groupe de la réunion de Sarlat, avec annotations 
  comportant les noms des personnes présentes. 
-   Publier une liste des manifestations et festivals. 

PB de l'échange des photos et de leur mise en ligne : pas facile pour tous. 

Penser à alimenter notre "banque" de titres midi mis à disposition des membres. 

Ajout d'adresses "intéressantes" sur le site de l'asso. Fournisseurs divers bien sûr, mais 
également des organismes à contacter. 

En tout état de cause : En cas de difficultés relatives au site internet ne pas hésiter à 
passer par Jean-Claude dont tous les membres connaissent le mail ! 

Montant de la cotisation  

 En raison de la bonne santé de notre trésorerie, pour l'exercice 2015-2016 il a été 
décidé d'abaisser le montant de la cotisation à 10 € pour une personne seule et 15€ pour 
un couple. 

Cette décision a été approuvée à l'unanimité. 



 

Projets et points divers  

 Pierre Charial était présent et découvrait notre association. Il a été très intéressé par ce 
qu'il y a trouvé, et a même émis le souhait d'en devenir membre.  
Il pourrait animer un atelier "arrangement" lors de notre rencontre 2016, dans le respect de l’arti-
cle 8 de nos statuts interdisant à tout adhérent une rémunération de l’association en dehors des 
remboursements de frais .” 

- Une activité genre découverte touristique, atelier culinaire ou autre pourrait être mise en place 
pendant ce temps pour les conjoints qui se sentent un peu moins impliqués dans l'orgue de bar-
barie. 

- Il est souhaitable que nous soyons tous précis dans notre communication concernant les buts 
de notre association. Nous apportons de l'aide à la construction des instruments certes, mais 
pas que cela. Les aspects touchant à la création musicale (arrangement-notation), ainsi qu'à 
l'utilisation de l'orgue de barbarie (expliquer, chanter, animer...) occupent une part au moins aus-
si importante de notre activité. L4adh2sion à notre association est avant tout un partage  de nos 
différentes compétences 

- Il a également été évoqué l'éventualité de se produire ailleurs que dans la vieille ville de Sarlat 
lors de notre rencontre annuelle. Pas forcément en substitution d'ailleurs, mais en supplément 
dans des communes voisines pour satisfaire ceux qui ont envie de tourner la manivelle plus lon-
guement. Cela reste à définir précisément : contacts, positionnement dans la grille de temps du 
week-end, organisation... 

Visite du musée des automates de Souillac: Martine et Claude Mangin qui ont participé au week-
end comme membres des manivelles occitanes ont un contact là-bas. 

Un stage de chant sera organisé dans le Jura cet été au "Bouchoux", du 22 au 27 juillet. Il est 
encore possible de s’y inscrire. 

Suggestion de la mise en place d'une bourse d'échange lors de nos diverses rencontres. On 
pense en premier lieu aux morceaux de musique. Cela peut aussi être un moment au cours du-
quel certains de nos membres rétrocèdent des fournitures qu'ils peuvent approvisionner plus 
facilement en raison par exemple de facilités géographiques ou de contacts privilégiés dont ils 
bénéficient. 
 
Encore une fois, il est plus que nécessaire de communiquer !  

Pour toucher facilement tous les membres de l'asso par l’intermédiaire d’internet: 

 - Ouvrir un courriel provenant de celle-ci et destiné à tous ses membres 

 - Choisir l’option «répondre à tous» 

 - Modifier l’objet du courriel 

 - Effacer le contenu du courriel 

 - Rédiger votre propre message 

 

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 12h10. 

 

REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 
 Le Conseil d’Administration nouvellement élu s’est immédiatement réuni et a 
choisi en son sein, conformément à l’article 9 des statuts, un bureau composé de  
 
 
 Mr PENARD Pierre, cadre supérieur, Président 
 Mr CAUDROY Martial, retraité, Secrétaire 
 Mr BERRIOT Gilbert, retraité, Trésorier 
  
 Jean-Claude AUGIRON est chargé de la gestion du site  
 Claudine FASQUEL et François Hau reprendront la charge de l’organisation 
des formations et celle de la rencontre 2016 en liaison avec la mairie de Sarlat 
 Alain BRUEZ viendra en aide si besoin tant au secrétaire qu’au trésorier, leur 
proximité géographique le permettant facilement. 
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