COMPTE-RENDU de l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 23 février
2019

Conseil d'administration et membres du bureau :
9 personnes représentées
membre de droit :
P. Guillaume Soury-Lavergne – curé de Figeac, a donné son pouvoir
2 membres du conseil municipal : M. Luis et M.F. Colomb
excusés ; Mr le Maire, S. Mellinger
présents : 6 adhérents

Rapport d'activités pour 2018 :
7 réunions du bureau : 14 mars, 30 mai, 22 août, 21 septembre, 3 octobre, 7novembre, 4
décembre,
Conseil d'Administration : 25 janvier 2018
Assemblée Générale : 17 février 2018
Concerts présentés en 2018 - abbatiale Saint Sauveur et Carmel:
25 mars : concert de printemps – organiste Marc Chiron, violoniste Natacha Triadou
13 mai : journée nationale de l’orgue – orgue Mireille Bougon, Sébastien Fauvel
21 juin : fête de la musique – école intercommunale de musique
1er juillet:messe dominicale – orgue S. Fauvel et groupe musical BLUE LAKE (USA)
16 septembre : concert du patrimoine – orgue F. Clément, trompettes G. Mercié et J.M.
Cousinié
16 décembre : concert de Noël – violoniste, O. Pons,violoncelliste Helen Linden, orgue F.
Chaize
Remerciements : la Région Occitanie, les conseillers départementaux de Figeac, la Mairie de
Figeac, et le Crédit Agricole, pour leurs accompagnements financiers .

Concerts prévus pour 2019 :
Dimanche 24 mars , 16h : concert de printemps,église Notre Dame des Voyageurs à Capdenac
Gare
« Les Cantadis » Figeac et St Louis de Capdenac, direction Sébastien Fauvel. participation libre.
Dimanche 12 mai 2019, 15h : journée nationale de l’Orgue, abbatiale St Sauveur
œuvres de Sammartini, Bach, Dubois, Bizet, Roussel…
orgue, Mireille Bougon
Sylvie Marouard-flûte pré-baroque, baroque, traversière, participation libre
Vendredi 21 juin 2019, 19h-22h, Fête de la musique
avec l’école intercommunale de Figeac, abbatiale St Sauveur. entrée libre

Dimanche 15 juillet 2019, 18h : concert de l’été -Duo Ma Non Troppo – abbatiale St Sauveur
orgue : Alexandra Bruet, saxophone : Pierre-Marie Bonafos
tarif : 12€, adhérents : 10€
Dimanche 15 septembre 2019, 18h : journée nationale du Patrimoine, abbatiale St Sauveur
Choeur et orgue
« Les Caramendi’s » choeur de femmes à 2 ou 3 voix. Orgue : Georges Lartigau
œuvres de Fauré, Rheinberger, Mel Bonis. participation libre
Samedi 21 décembre2019, 16h : concert de Noël, église des Carmes (chauffée)
Noëls traditionnels et orgue.
Ensemble des élèves et chanteurs de musique traditionnelle des écoles de musique du Lot.
Rapport d’activités adopté à l’unanimité.

Rapport financier 2018 et budget 2019
achats : 651€
services extérieurs : 493€
autres services extérieurs : 6267€
TOTAL des achats : 7585€
ventes produits et prestations 4739€
subventions :1800
fond de caisse:1046
TOTAL des ventes : 7585€

Budget prévisionnel 2019 :
- achats : 700
- services extérieurs : 800
- autres services extérieurs (pub) 4800
TOTAL charges:6300
-vente produits, prestations 4940
-subventions:1800
TOTAL ventes : 6740
Résultat exercice 2018 = - 1046 €
Rapport financier adopté à l’unanimité.
Création site internet :
S. Fauvel accepte de s’en occuper. Ce site se doit d’être un moyen publicitaire et un moyen de
communication.
Un site attire les jeunes et peut multiplier les partenaires.
Présentation de l’association, des photos, des vidéos agrémenteront ce site.
Diffuser nos infos auprès du webmaster de la mairie.

Situation des trois orgues :
Sébastien Rébé reste pour le moment notre facteur d’orgue.
Saint Sauveur : rapport d’expertise fait. Attendons extrait lisible de la mairie.
Le Puy : la municipalité est d’accord pour faire rénover l’orgue classé qui a été expertisé. C’est la
mairie qui lancera la procédure. A savoir que l’église ne sera pas chauffée.
Les Carmes : l’orgue fonctionne moyennant 2 révisions par an, actuellement révisé par S. Rébé.
Elections :
membres sortants : O. Hauray et A Thimonier
O Hauray ne se représente pas.
A. Thimonier se représente
J. Dragon est candidat
après vote, les membres du bureau sont les suivants :
Président : Joseph Dragon
Vice Président : André Reiniche
Trésorier : Jean-Noël Lavergne
Secrétaire : Marie Claude Szwed
à noter qu’il y a eu 1 voix d’abstention.

A 17 h l'assemblée générale est déclarée terminée et un moment convivial est proposé aux
participants.
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