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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 26 JANVIER 2013 

  

 

Le président ouvre la séance à 15 heures en présence de 21 personnes. Il adresse, avec le conseil d’administration, 

ses meilleurs vœux pour 2013. Il remercie toutes les personnes présentes et particulièrement : Mme Florence 

Carcin, représentant la municipalité et  Mr Stéphan Beaugé, conseiller général, qui nous soutiennent depuis 

plusieurs années. 

   

Le curé de la paroisse est remercié pour le prêt de la salle de réunion de l’accueil paroissial.  
 

Sont excusés : Nicole Clavier, adjointe à la culture ; Régis Du Rusquec, Curé de la paroisse ; Jean Pierre Biraud, 

Marcel Scellos. 
 

Pouvoirs : 12 pouvoirs nous sont parvenus. 
 

 

Rapport d’activité 2012 : 

 

Les deux concerts d’été furent moyennement suivis, peut-être liés à la crise. 
L’horaire avancé à 20h30 est certainement plus adapté pour notre commune, mais les auditeurs ne sont pas légion. 
Le concert de Noël, programmé le 2 décembre a fait déplacé une centaine de personnes. 
 

Je tiens à remercier le père Régis Du Rusquec qui nous a permis d’organiser une nouvelle fois ce concert et a pris 

à sa charge l’électricité et le gaz. 

 

 

Renouvellement du 1/3 sortant du conseil : 
 

Colette Petitgas, Jean-Pierre Biraud, Michel Moreau, Joseph Pasgrimaud sont les membres sortants de cette année.  
Joseph désire se retirer du CA, je tiens à le remercier pour toutes ces années passées comme trésorier et simple 

membre, pour son dévouement et sa perspicacité dans les réunions. 

 

Jean-Pierre m’a demandé s’il pouvait être remplacé, car de graves problèmes de santé l’empêchent de participer 

aux réunions et manifestations de l’association depuis quelques années. Un des initiateurs à la création de  

l’association en 1995, il fut le premier secrétaire pendant de nombreuses années et passionné pour rechercher 

l’historique de notre orgue,  grâce à ces multiples relations. Merci Jean-Pierre pour toutes ces années passées 

ensembles, riches humainement. 
 

Mesdames Martine Robin et Béatrice Lemonnier se sont proposées pour faire partie du Conseil d’administration 

et je les en remercie.   
 

Rapport financier : voir feuille jointe 

 

Le rapport moral et le rapport financier sont approuvés à l’unanimité. 



 

 

Projets 2013 : 

 

Le samedi 6 avril, l’association propose une découverte du Grand Orgue Baroque de Chavagnes en Paillers 

(85). M. Jean-Marie Boissinot, organiste nous accueillera. Cette visite s’adresse à tous les adhérents et aussi aux 

organistes qui pourront entendre et jouer ce superbe instrument. Le transport s’effectuera par covoiturage. Toutes 

les personnes intéressées par cette visite voudront bien appeler Christian Bertret sur son portable : 06 74 45 69 15. 
Le rendez-vous est fixé à 13h45 devant l’église de St Philbert. En fonction du nombre de personnes la 

répartition par voiture se fera à ce moment-là. Apportez appareils photos et camescopes si vous le désirez.   
 

Lors du dernier CA du 20 octobre, il a été suggéré de redécouvrir l’orgue « VAN BEVER » de St Philbert avec 

la projection d’un diaporama sur l’église et les différentes restaurations de l’orgue. Des explications sur le 

fonctionnement de  l’instrument seront données avec des exemples musicaux. Afin de permettre au plus grand 

nombre d’apprécier les commentaires et le jeu de l’organiste, un grand écran sera installé dans le chœur. La date 

du samedi 22 juin, vers 16-17 heures, a été retenue, coïncidant avec la fête de la musique. Samuel prévoit un 

diaporama. 
 

 

Concerts d’été : 

 

Un seul concert d’été est programmé pour l’instant, mercredi 17 juillet à 20h30. Il s’agit d’un concert Bombarde, 

Ocarina et Orgue. 
 

L’association organisera son concert de Noël le dimanche 8 décembre 2013 à 15h. Le 22 décembre a été retenu 

par la chorale « Lac Mélodie ». 

 

 

Orgues du pays de Retz : 

 
Christian a rencontré M. Mainguy, ingénieur du son à Radio France. Il a répertorié 25 orgues à tuyaux et 

polyphones de la région du Pays de Retz : Machecoul, St Philbert, St Aignan, … Chaque orgue a sa fiche. Un 

enregistrement sur quelques orgues (une douzaine) sera réalisé à partir des vacances d’avril : St Père en Retz et 

Frossay. Petit à petit, les différents orgues seront enregistrés avec différents organistes. Chaque commune et 

chaque  paroisse prendra conscience de l’intérêt d’entretenir son instrument à la fois pour la liturgie et 

éventuellement pour le concert. Le projet avance. 

 

 

Cotisations : 

 

Pour 2013, le montant des cotisations est de 12 € pour les adhérents et à partir de 15€ pour les membres 

bienfaiteurs. 
Merci d’adresser votre chèque, libellé à l’ordre des « Amis de l’orgue de St Philbert de grand Lieu » à 
Mr Xavier Bartheau, 26 rue Bonne Fontaine, 44310 St-Philbert de Grand Lieu. 

 

Nous vous adresserons la nouvelle carte en couleur confectionnée par Xavier. 
               

 

La réunion se termine par le pot de l’amitié et le partage de la galette des rois. 
 

 

Christian Bertret 

 

 

 

 

 



 

Composition du bureau 

 

Christian Bertret : Président 

Samuel Delaunay : Vice-Président 

Colette Petitgas : Secrétaire 

Christine Rahoui : Secrétaire-adjointe 

Xavier Bartheau : Trésorier 

Michel Moreau : Trésorier-adjoint. 

 

Composition Du Conseil d’Administration 

 

Le bureau + 

Annick Lefort 

Béatrice Lemonnier 

Thérèse Fraud 

Martine Robin 

Paul Bugeau 

Marcel Scellos 


