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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 8 février 2 014 
  
 
Le président ouvre la séance à 15 heures et remercie les 20 personnes présentes et particulièrement Mmes Clavier 
et Carsin (représentant la municipalité), M. Beaugé (conseiller général) et le père Du Rusquec.   
 
Le curé de la paroisse est remercié pour le prêt de la salle de réunion de l’accueil paroissial.  
 
Sont excusées : Mmes Lefort, Giraudineau et Petitgas. 
 
 Merci aux 10 adhérents qui nous ont fait parvenir leur pouvoir. 
 
 
Rapport d’activité 2013 :  
 
Le 1er juin 2013, une dizaine de personnes ont découvert le Grand Orgue Baroque de Chavagnes en Paillers. Les 
uns ont pu jouer, les autres entendre ce très bel instrument et visiter l'intérieur grâce au père Yvon Gauducheau, 
ancien professeur de musique de Christian au collège, qui nous a réservé un accueil chaleureux; en plus 
découverte de la maison Ste Marie des Pères de Chavagnes,  et un pot de l'amitié. 
 
Le 22 juin, l'association organisait une (re)découverte de l'orgue "Van Bever" à St Philbert. Les visiteurs et 
auditeurs ont pu apprécier le diaporama réalisé par Samuel et les explications données par Christian à l'orgue, le 
tout retransmis sur grand écran. 
 
Le concert d'été du 17 juillet : "Bombarde, Ocarina et Orgue" donné par Jean Baron et Jean-Cédric Salaün fut 
assez bien suivi. Beaucoup furent surpris par l'ocarina, petit instrument au très beau timbre et aux riches 
harmonies. Le programme aux accents bretons et irlandais a beaucoup plu. 
  
Le concert de Noël du 8 décembre : Beaucoup d'auditeurs se sont déplacés pour écouter le sympathique couple 
d'organistes : Gaëlle Coulon et Mickaël Durand. Ces derniers ont trouvé l'orgue très intéressant et remarquable 
pour sa palette sonore. D'ailleurs, c'était la première fois qu'ils le jouaient et réussissaient à effectuer un crescendo 
aussi parfait dans "Le Boléro" de Ravel grâce à la régistration de l'orgue, m'ont-ils confié après le concert. Ils 
reviendront sûrement, ensemble ou séparément. 
 
Je tiens à remercier le père Du Rusquec qui nous a permis d’organiser une nouvelle fois ce concert et a pris à sa 
charge l’électricité et le gaz. 
 
Rapport financier : voir feuille jointe 
 
Renouvellement du 1/3 sortant du conseil :  
 
Annick Lefort, Thérèse Fraud, Christine Rahoui et Samuel Delaunay sont les membres sortants de cette année. 
Annick Lefort ne se représente pas. Je la remercie vivement pour son dévouement lors des manifestations pendant 
ces années. Si quelqu'un est intéressé pour succéder à Annick qu'il me contacte. Merci à ceux qui restent. 
 
Le rapport moral et le rapport financier sont approuvés à l'unanimité. 



Projets 2014 : 
 
Mardi 29 avril  à 15 h : l’orgue sera à l’honneur pour une animation au profit de la maison de retraite de St 
Philbert. Un concert d’une heure environ sera proposé aux résidents qui le désirent. Le concert sera retransmis sur 
grand écran. Afin qu'un maximum de personnes profite de cette manifestation, Christian a contacté Mme 
Guimard, présidente du club du 3ème âge de St Philbert, ainsi que la maison de retraite "Ker Maria " de La 
Limouzinière. Une communication sur cet évènement sera relayée par la paroisse et la municipalité (bulletin 
paroissial+ bulletin municipal et panneau lumineux + presse). Tous les adhérents sont bien sûr invités à ce 
concert. 
 
Le samedi 10 mai vers 17 h : nous irons visiter l’orgue de St Paul de Rezé (restauré l’an passé). Cette 
manifestation se fera dans le cadre de "La journée de l'orgue". Un mini concert sera donné par Michel Robin, 
organiste de St Paul et Christian, suivi d'une visite de l'intérieur de l'orgue. Les organistes présents pourront jouer 
l'instrument d'esthétique baroque. 
 
 
Concerts d’été :  
 
Mercredi 2 Juillet  : Franck Besingrand, organiste à Rodez,  se propose de donner un récital d'orgue le mercredi 2  
juillet à 20h30. Christian l'a rencontré en mai 2012 à l'occasion de la visite de l'orgue de St Aignan. Il présentera 
un programme romantique et symphonique. 

 
Jeudi 17 juillet à 20h30 : un deuxième concert, trompette et orgue, sera donné par Alain Rousseau et Gaby Niel. 
Ces deux musiciens se sont déjà produits en 2001 à St Philbert. 
 
Merci de noter ces dates sur vos agendas. 
 
Concert de Noël : la date du 14 décembre 2014 a été retenue (peut-être Christian et Samuel). 
 
 
Projet « Orgues du Pays de Retz » :  
 
Le projet avance bien. Déjà les orgues de Frossay, Rouans et St Père en Retz ont été enregistrés par Michel 
Chauvin, Marcel Courjault, Pierre Quéval et Christian. Prochainement ce sera celui de St Philbert pendant les 
vacances de printemps (à partir du 1er mai). Christian enregistrera des oeuvres de Vierne, Langlais, Messiaen, 
Boély, ainsi que des pièces qui n'ont jamais été jouées et enregistrées du compositeur allemand Rudolf Schmidt 
Wunstorf, beau-père de Jean-Michel Mainguy. Ce dernier, ingénieur du son à Radio France fera une prise de son 
en multi canal, permettant de saisir au plus juste l'esthétique de l'instrument et la précision du jeu de l'organiste 
dans son espace sonore. Un accord de l'orgue est prévu fin avril et sera pris en charge par l'association.  
 
Les enregistrements se poursuivront encore sur 2 ou 3 ans autour des orgues de Machecoul, La Bernerie, St 
Aignan de Grand Lieu, Ste Pazanne, Bourneuf... Les orgues polyphones (instruments à tuyaux conçus par le 
facteur d'orgue nantais Louis Debierre) seront enregistrés par des spécialites de cet instrument à partir de 2016.  
 
Le but de ce projet, dans un premier temps, est de faire prendre conscience au clergé et aux municipalités que 
l'orgue qu'il possède doit être entretenu, accordé régulièrement, voir restauré. Jean-Michel Mainguy , à l'initiative 
de ce projet, a l'intention de trouver un label pour valoriser et diffuser à grande échelle les enregistrements en 
cours de chaque orgue. 
 
 
Forum des associations : le 6 septembre, de 11 h à 18 h : complexe sportif. L'association y participera, cela 
permettra de mettre à jour les panneaux exposés à l'église.   
  
Idée (Mme Carsin) : proposer  une action de sensibilisation à l’attention des élèves de l’école de musique pour 
faire connaître l’orgue. Cela a déjà été réalisé dans le passé. A voir. 
 
 
 
 



Questions diverses :  
 
Il a été évoqué la troisième tranche de travaux concernant la construction d'une enceinte acoustique et 
l'éventuelle installation de la Bombarde de 16 à la pédale. Estimation : 15 000 € pour la bombarde et environ 
40 000 € au total (+ quelques réparations d’entretien probable du fait du vieillissement de l’orgue). Ce sera 
envisageable au prochain mandat (Mme clavier). 
 
En 2015, l’association fêtera ses 20 ans et l’orgue "VAN BEVER" de 1895 aura 120 ans : 
 
Nous contacterons des formations comme "Ars'ys trio" déjà venu en 2005, et des organistes de renom, Marie-
Thérèse Jehan par exemple… Une subvention exceptionnelle sera demandée à la mairie pour organiser cet 
anniversaire. Des concerts ou récitals seront proposés à partir de mai jusqu'en septembre, tout dépendra des 
disponibilités des musiciens pour venir jouer notre instrument. 
 
L’association « Orgue en Pays de la Loire » : nous ne voyons pas l'intérêt d’adhérer à cette association. 
M. Henri-Franck Beaupérin a contacté Samuel sur l’organisation et la logistique d’un concert. Il organise des 
concerts d’improvisation. On pourrait proposer à M. Beaupérin d’intervenir pour les 20 ans de l’orgue. 
 
Le site internet de l'association : Les organistes francophones (Français, Belges, Canadiens) consultent notre 
site : http://orguestphilbert.wordpress.com/ 
 

Cotisations :  
 
Pour 2014, 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. 
               
 
La séance est levée à 16 h et se termine par le pot de l’amitié, très bien organisé par Thérèse et Xavier. 
Merci à Christine pour la rédaction de ce document. 
 
Christian Bertret  
 
 
 
Composition du bureau : 
 
Christian Bertret : président 
Samuel Delaunay : vice-président 
Colette Petitgas : sécrétaire 
Christine Rahoui : secrétaire-adjointe 
Xavier Bartheau : trésorier 
Michel Moreau : trésorier-adjoint. 


