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"Les Amis de l'Orgue"

 de

 SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU

Compte-rendu de l'Assemblée Générale du 20 janvier 2018

Excusés : Nicole Clavier, Fanny et Jean-Michel Mainguy, Thérèse Fraud, Samuel Delaunay, Mmes 
Gourvès et Guilbaud

Pouvoirs : 5 pouvoirs reçus

Le président ouvre la séance à 14h35 et remercie les 17 personnes présentes et particulièrement le 
père Régis Du Rusquec pour le prêt de la salle de l'accueil paroissial, ainsi que Mme Lucet, adjointe
à la culture.

Rapport d'activités 2017

• Journée de l’Orgue : 

La porte ouverte du 13 mai, Jour de l’orgue, a été une bonne réussite cette année. 
Des visiteurs venus en famille et des organistes ravis de jouer l’orgue. 

On apprécie cette journée dédiée à l’orgue plutôt qu’une porte ouverte le jour de la fête de la
musique qui n’attire pas les foules. On garde ce rendez-vous pour les prochaines années.

• Concert « Voix et orgue » : Franck Besingrand (orgue) et Marie-Noëlle Cros (soprano)

Concert du dimanche 16 juillet à 17 h.  
Beau concert apprécié du public malheureusement venu peu nombreux (36 entrées).
Jour d’été, chaud et donc peu de monde.
Recette : 500€ ; nous ne sommes pas gagnant.

Lors de la dernière réunion du CA en octobre, la question de continuer à donner des concerts 
l'été s'est posée. Nous avons décidé de ne plus organiser de concert l'été. Il nous est difficile 
de trouver des musiciens l’été et nous ne sommes pas sur la côte. La Bernerie en Retz, 
Guérande, le Croisic, Le Pouliguen… organisent des concerts d’orgue...



Nous conservons donc l'idée d'un concert au printemps, un en automne et celui de Noël où 
nous avons habituellement plus de public. 

• Récital d’orgue en hommage à Louis Vierne : 1er octobre à 16 h (donné par Christian)

Récital donné par Christian au profit de la 3e tranche de restauration de l’orgue.
Très beau concert qui a remporté un grand succès auprès du public. 
Nombre d’entrées : 80
Entrée 5 € ; Recette : 395€ (et 40€ pour la SACEM !).

• Concert de Noël : 3 décembre à 15 h

Concert orgue/flûte traversière (Frédéric Labarre à l’orgue et Emilie Bonnefille à la flûte). 
Ce concert a été bien suivi, et musicalement très intéressant.

Rapport financier : Xavier présente le bilan (voir feuille jointe).

Les comptes sont approuvés à l'unanimité.

Renouvellement du 1/3 sortant du conseil :

Sont sortants : Paul, Marcel, Xavier et Christian
Paul et Marcel sont démissionnaires.
Christian a contacté Serge Lucet, Dominique Chaillou et Olivier Brisson pour entrer au 
Conseil d'Administration. Ils sont d'accord et élus à l'unanimité.

Projets 2018 : 

• visite de l’orgue de l’abbaye de Kergonan :

On partirait à la journée. Départ vers 8h30 (co-voiturage) ; déjeuner ; visite de l’orgue 
l’après-midi. 
La date reste à définir.

• Concerts : 

Pour l'instant aucune date de concert n'est envisagée. Il est de plus en plus difficile de 
trouver des musiciens qui acceptent nos conditions de cachet. Cependant, tous les musiciens 
venus jouer, sont ravis de découvrir notre instrument et de l'accueil qui leur est fait à leur 
arrivée ou au pot après le concert, le Livre d'Or l'atteste.



• Nous avons reçu quelques demandes pour des projets de concert : 

• Laurent Schmidt et Coralie Amedjkane ont contacté Christian via le site pour venir 
jouer l’orgue. Pas possible pour le moment. A suivre.

• Pierre Quéval est intéressé par venir jouer l’orgue avec son trio.

• Christophe Bouhier, orgue et Angélique Lezin, Flûte traversière,

• Paolo Rezi, concertiste international,

• Duo hautbois et orgue avec Jean-Philippe Mathieu et Dominique Bréda.

L'académie d'improvisation pourrait être un bon moyen de faire encore mieux 
connaître et apprécier notre instrument. 
Au mois de juillet dernier, les élèves et leur professeur, Henri-Franck Beaupérin, 
avaient joué l'orgue en soirée accompagné par Samuel.

Travaux 3ème tranche :

 Un projet a été établi par Bernard Hurvy et remis en main propre à Mr Beaugé lors de la 
cérémonie des voeux des associations en janvier 2017. 

A ce jour, Mme Lucet pense que les travaux se feront lors d'un prochain mandat.

L'association est toujours partie prenante pour participer au financement de cette 3ème 
tranche. Nous allons intensifier la publicité et la vente de CD dans les paroisses alentour, 
mairies, offices du tourisme. 

Orgues en Pays de Retz :

Jean-Michel Mainguy ayant été très occupé depuis deux ans avec la construction de l'orgue 
de Radio France, puiqu'il en est le conservateur, les enregistrements sur les orgues et 
polyphones ont été suspendus et vont donc reprendre cette année dans la région.

Divers :

• Orgue en Pays de Loire :

2 plaquettes ont été éditées en 2017, avec des erreurs sur l’heure du concert, le nom du 
musicien, le contact de notre association… et nous ne sommes pas certains que la 
« publicité » nous ait apporté des entrées.

En outre, reste le  problème des coordonnées erronées (nom et numéro de téléphone du 
contact) malgré les demandes de rectification faites par Samuel et Christian. 



Samuel s'est retiré de l’association. On décide de ne pas renouveler notre adhésion à 
l’association pour cette année. A revoir ensuite.

• Site de l’association des Amis de l’orgue de St Philbert : 

Samuel a mis des vidéos sur le site de l’association afin de mieux faire connaître l'orgue. 
Christian propose de mettre en plus des extraits du disque (enregistré par Christian sur 
l’orgue) via You tube sur le site pour avoir une bonne qualité de son. Cela mettrait mieux en 
valeur l'esthésique sonore de l'orgue.
 

• Gérard Richard, organiste à St Sébastien /Loire jouera la cérémonie des Bret'vins avec une
bombarde le 28 janvier à St Philbert.

• Nouvelles adhésions : 4 adhésions : Mr et Mme  Martrin-Donos, Mme Robin, Fanny 
Schmidt et Jean-Michel Mainguy.

• Remerciements : remerciements à tous les menbres qui travaillent dans l'ombre pour 
l'organisation des concerts : affiches, distribution, programme, accueil aux concerts, 
retransmission sur écran...

Remerciements très sincères à Régis et la paroisse qui ne nous demandent  aucune 
contribution concernant le chauffage lors des concerts d'hiver.

A la fin de la réunion, Christian a rendu hommage à Paul Bugeau pour son départ du Conseil
d'Administration. Le DVD du récital d'orgue donné par Christian à St Philbert le 1er octobre
lui a été offert pour le remercier de son dévouement au sein de l'association pendant ces 
nombreuses années. Nous lui avons également fêté ses 90 ans.

Cotisations :

Le montant  de la cotisation est  de 15 € pour les  adhérents et  à partir  de 20 € 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 15h35 et se termine par le pot de l’amitié (organisé par Juliette et
Xavier).

Christine Davoust, Christian Bertret,

Secrétaire Président
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