
 La réunion a duré 65 mn. 13 membres étaient présents. 6 membres s'étaient 
fait représenter. En résumé, 19 membres présents ou représentés, que le président 
Serge Jouffret et le bureau ont été heureux d'accueillir!  

1. Rapport moral par Le président Serge JOUFFRET 

 Nous nous sommes efforcés cette année encore de sensibiliser le public Salo-
nais à notre action en organisant plusieurs activités culturelles. 

 Le 10 avril 2015, à l'église St Michel, un concert a été donné par les élèves et 
les professeurs du Conservatoire Municipal de Musique. Nous avons pu écouter 
l'orchestre des instruments à corde sous la direction de Vincent Noblesse, qui ac-
compagna notamment la soprano Mihaëla Dinu ; puis les clarinettistes et pianistes, et 
en finale le quatuor de saxophones de l'Empéri. Un Grand merci à Mme Chaminade, 
Directrice du Conservatoire, qui nous soutient régulièrement et nous aidera encore 
en 2016. 

 Le 7 Novembre 2015, nous avons invité nos adhérents et amis à une présen-
tation, par son titulaire Mr Matarese de l'orgue de l'église d'Eyguières. Mr Matarese 
s'est livré à des commentaires très détaillés sur le fonctionnement de l'orgue (sur le-
quel a joué Frédéric Chopin, rappelons-le) et nous a interprété plusieurs œuvres met-
tant en valeur les différents registres musicaux de l'instrument. Qu'il en soit remercié, 
ainsi que le Père Novak qui a bien voulu nous accueillir dans sa paroisse. 

 Nous avons bénéficié cette année encore du soutien financier du Inner Wheel 
Club le 11 juin en Mairie, ainsi que du Lion’s Club que nous avons rencontré le 17 
juin au chevet de l’orgue de l’église Saint michel, pour une présentation de notre Pro-
jet. 

 Pour essayer de dynamiser la collecte, une relance par mail a été envoyée en 
juin 2015 à chacun des membres de notre association,  principalement  et à ceux qui 
n’avaient pas encore réglé leur cotisation. Cependant, le nombre des adhérents se 
maintient. 
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 Nous nous sommes efforcés  par ailleurs , d’éditer deux bulletins de liaison 
dans l'année. Le 2ème, celui  du mois de septembre 2015,  a été expédié par la 
poste, ce qui nous a permis d'y joindre un bon de souscription à la Fondation du Pa-
trimoine. 

 Enfin, sur le site internet que nous essayons de maintenir à jour, nous enregis-
trons cette année encore plusieurs propositions de concerts d'orgue par des orga-
nistes confirmés, en France comme  à l’étranger, auxquelles nous ne pouvons évi-
demment donner suite. 

 Pour ce qui est du projet de restauration proprement dit, il n'y a pas eu, re-
connaissons le,  d'avancée significative cette année. Mais ceci ne signifie pas que la 
situation soit bloquée. Nous avons récemment encore , le 24 février, rencontré Mon-
sieur Michel Roux, Premier Adjoint au maire de Salon de Provence.. Le Conseil Ré-
gional ayant changé de gouvernance, Mr Roux nous a confirmé, ce que nous avait 
déjà dit Mr Nicolas Isnard : à savoir qu'ils pourraient désormais envisager une de-
mande de  subvention à la Région,  en complément de celles de la Mairie, du Dépar-
tement et de la DRAC. 

 Le dossier devant être réactualisé, il nous a été signifié que notre demande de 
subvention ne pourrait  pas être déposée cette année ; Mais , nous avons bon espoir 
pour 2017. 

 Un grand merci au Père Brice de Roux pour son soutien actif, notamment au-
près de à la commission "Musique en église", ainsi que pour son aide logistique,. 
Merci également à tous les membres du C.A. pour leur dévouement et à tous les 
adhérents qui nous suivent et nous soutiennent dans notre action. 

 Un merci particulier à Claudie Delannoy qui démissionne du C.A. pour des rai-
sons personnelles. Elle a rempli sa fonction de secrétaire adjointe avec beaucoup de 
compétences, de dévouement et de charisme, qu'elle en soit remerciée. 

Le rapport moral est approuvé à l'unanimité des participants 

2. Rapport financier par Michel van Crayelynghe 

 Le bilan financier est présenté en annexe 3.Le Compte d’exploitation se ré-
sume ainsi: 
   PRODUITS 2015-2016    :3058,12 € 
  CHARGES 2015-2016      : 367,21 € 
 REPORT ANNEE 2014-2015       :14052,26 € 
 REPORT SOLDE POSITIF           :16743,17 € 
 Les  participations au concert et les cotisations de 56 membres sont aussi impor-
tantes, auxquels s’ajoutent 4 nouveaux membres en 2016. 

 La situation financière est donc saine. Elle permettra de participer à la re-
cherche de financements dans le cadre de notre délégation par la Mairie auprès de la 
Fondation du Patrimoine. Il est rappelé que tout don fait par l’intermédiaire de la  
Fondation du Patrimoine est défiscalisable : 100 € versés donnent droit à 66 € de ré-
duction d’impôts sur le revenu.        2 



Une demande de subvention a été faite auprès de la Municipalité comme chaque an-
née. 

Le rapport financier est approuvé à l'unanimité des participants 

3. Vote de l'AG pour autoriser le report à nouveau du solde 
positif : 

Le report financier est approuvé à l'unanimité des participants 

4. Vote du quitus aux Administrateurs : 
Le quitus est voté à l'unanimité des participants 

5. Fixation de la cotisation annuelle: 
Elle est fixée à 10€, comme en 2015. Il est demandé aux membres de bien vouloir se 
mettre en règle au plus vite! 

6. Projets 2016 : 
o Poursuite du travail auprès de la Mairie pour monter le projet de fi-

nancement de la restauration du toit, de la tribune et de l’orgue, 
avec réactualisation des devis antérieurs. 

o Action lourde de Recherche de Sponsors. 
o Concert des élèves du Conservatoire le 29 avril 2016 à Saint Michel. 
o Concert « Chœur et Orgue » le 8 octobre 2016 à Eyguières. 
o Préparation d'un Livret sur l’Orgue et St Michel . 
o Bulletins de l’Association à paraître en Mai et Octobre 2016 

Il est absolument indispensable, pour que ces projets se réalisent et pour que se 
mette en place une saine utilisation de l’instrument restauré, que des bonnes volon-
tés nous aident dans la recherche de sponsors et dans la réalisation du livret.  

•

• 7 Election de nouveaux membres du Conseil d’ Admi-
nistration 

Le Président souligne que nous accueillons avec plaisir toute nouvelle candidature. 

Mme Claudie Delannoy démissionne de son mandat d’administrateur et de son poste 
de secrétaire adjointe.  
Mr Gilles Rigole pose sa candidature. 
Mr Gilles Rigole est élu à l’unanimité.  

Michel Van Crayelynghe et Michel Ival , dont le mandat d’administrateurs de deux 
ans arrive à expiration, présentent à nouveau leurs candidatures et sont réélus à 
l’unanimité. 
Le CA comprend donc désormais 4 membres élus : Serge Jouffret, Michel Ival, Michel 
van Crayelynghe, Gilles Rigole. 
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• 8 Renouvellement des membres du Bureau 

 Il a été décidé à l’unanimité des membres présents que Le Bureau serait 
reconstitué durant la semaine à venir.  
Un rendez-vous a été pris entre les administrateurs pour le lundi 14 mars prochain. à 
9 heures. à La Salle Jean XXIII 

La Nouvelle Composition du Bureau est proposée comme suit: 

-Président : Mr Serge JOUFFRET 

-Trésorier : Mr Michel VAN CRAYELYNGHE 

-Secrétaire : Mr Michel IVAL 

-Secrétaire Adjoint et Webmaster : Mr Gilles RIGOLE 

L’Ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 19 h45 

Fin du procès Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire de L’Association des Amis de 
L’Orgue de L’Eglise Saint Michel. 

Le secrétaire : Michel IVAL                Le Secrétaire adjoint : Gilles RIGOLE 
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Annexe 1: 

Liste des présents: 

Achouiantz Repsimé 
Beccari Christian 
Beccari Anne-Marie 
Combe Christian 
Delannoy Claudie 
Depoux Michel 
Deroubaix Yves 
Guettier Marie 
Ival Michel 
Jouffret Serge 
Rigole Gilles 
Van Crayelynghe Michel 
Van Crayelynghe Marie-Pascale 

Absents représentés (ou ayant donné mandat): 

Brocard Monique 
Brocard Marc 
Garbe Francoise. 
Jouffret Pascale 
Masson Michel 
Sol-Rolland Marie-Claire 
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 Annexe 2: Liste des documents d'activité 2015-2016 (disponibles auprès du 
secrétaire) – Liste non exhaustive 

   

Objet Date 

Réunion Conservatoire préparation concert 10 avril 12/12/2014

CR de réunion de bureau du 26 janvier 2015 26/01/2015

Préparation concert du 10 avril 2015 06/04/2015

Convocation AG 23/02/2015

Rencontre en Mairie avec l’élu des affaires culturelles 
Mr Steinbach le 4 mars 2015

04/03/2015

CR de réunion de bureau du 9 mars 2015 09/03/2015

Envoi à Concert en Eglise convention concert 10 avril 18/3/2015

Réalisation affiche, flyer, invitation pour concert du 
10 avril

Mars 2015

Envoi documents Sacem pour concert 10 avril 2015 22/03/2015

Compte rendu AG du 20/3/2015 20/03/2015

CR de réunion de bureau du 30 mars 2015 30/03/2015

Envoi CR AG + cerfa Préfecture 30/03/2015

Envoi du Bulletin de l’Association n° 7 04/04/2015

Réception récépissé Préfecture 16/04/2015

Envoi documents Sacem pour concert 10 avril 2015 20/03/2015

Concert des Elèves du Conservatoire de Salon 10/04/2015

Envoi relance cotisations adhérents 08/06/2015

Remise d’un chèque "Inner Wheel" lors d’une céré-
monie à la Mairie de Salon

11/06/2015

Serge Jouffret et Michel Ival rencontrent à l’église 
Saint-Michel Monsieur BRET, Président du Lion’s 
Club + quelques adhérents

17/06/2015

Attribution subvention 01/07/2015

CR de réunion de bureau du 1er juillet 2015 01/07/2015

CR de réunion de bureau du 28 septembre 2015 28/09/2015

Envoi données pour subvention 2016 02/11/2015

AR demande de subvention municipale 10/11/2015

Envoi par voie postale aux adhérents du Bulletin de 
l’Association n° 8 + bon de souscription FdP

05/10/2015

Envoi aux personnalités du Bulletin de l’Association 
n° 8

05/10/2015

CR de réunion de bureau du 7 décembre 2015 07/12/2015

Attestation d’assurance 2016 22/12/2015

Rencontre entre Serge Jouffret et MM. ROUX et 
STEINBACH le 13 janvier 2015

13/01/2015



Réception de 4 demandes d’organisation de concerts 
d’orgue

Du 13/04/15 
au 15/2/2016

CR de réunion de bureau du 22 février 2016 22/02/2016

Convocation AG + pouvoir 22 au 
24/02/16

Réunion Conservatoire préparation concert 29/4/2016 23/02/2016

Rendez-vous avec Mr Michel ROUX 24/02/2016

Lettre de Mr Michel ROUX 02/03/2016

Objet Date 



Annexe 3: BILAN FINANCIER 2015-2016 

COMPTE D'EXPLOITATION 2015-2016 
arrêté au 1er février 2016

PRODUITS CHARGES

Adhésions 2015 530,00 Assurance 2016 102,25 

Adhésions 2016 40,00 SACEM 46,98 

Dons individuels 175,00 Bulletin n° 8 183,48 

Dons associations 1300,00 Affiches et 
flyers

34,50 

Dons concerts 655,25 

Subvention mairie 200,00 

Produits finan-
ciers

137,87 

Ventes DVD 20,00 

TOTAL 3058,12 367,21 

SOLDE 2690,9
1 

BILAN DE L'AS-
SOCIATION 2015-

2016

Report année 
2014-2015

14052,2
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Produits 2015-2016 3058,12

Charges 2015-2016 367,21

Report à nouveau 
16743,1
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