
 

18 rue Gigon de la Bertrie 61120 Vimoutiers 

 

Préfecture W6122001481 - SIRET 802 488 874 00019 - APE 94999Z - Mél 
assocorguevimoutiers@yahoo.fr 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 28/04/2021 
PROCÈS VERBAL 

 

Présents : 
- Agnès BERNASCON  
- Eliane COPIN 
- Patrick GAULIN x 2 (président) 
- Nicole GENGOUX x 2 (administrateur) 
- Père JACQUES (administrateur) 
- Daniel LAURENT 
- Geneviève LEBRETON (trésorière) 
- Martine LECOMTE 
- Christophe LURASCHI (administrateur) 
- Julian et Helen MATTHEWS qui ont eu des problèmes techniques de connexion les 

empêchant de participer 
- Olivier ROBERT (administrateur) 
- Rosanna RUBINO (secrétaire-adjointe) 
- Luc VONDERWEIDT (secrétaire) 
- Sally WOODS-BRYAN 

Excusés : 
- Patrick BRANCOTTE 
- Cécile BUSSIERE 
- Michel GRENIER 
- François LEBEDEL (administrateur) 
- Marie-Thérèse PLUMERAND (administrateur) 
- Francine REYNES 
- Dominique HIBLOT 
- Jean-Claude LENOIR 
- Evelyne OSCKOWSKI-HENON (administrateur) 
- Isabelle ROUTIER (administrateur) 
- Philippe TOUCHAIN (administrateur) 

Cette réunion s'est tenue en distanciel sur l'application Zoom, dont le lien avait été transmis 
au préalable par courriel. 

ORDRE DU JOUR 
1) Rapport moral 
2) Rapport financier 
3) Perspectives proposées pour 2021-2022 
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4) Renouvellement du conseil d’administration 

 

1. Rapport moral 2020 

Le programme prévu a été malheureusement amputé par la pandémie de la covid-19 : 

 les concerts suivants ont dû être annulés : 

- Alain BOUVET : concert du 21 mars, annulé par anticipation du confinement qui a eu lieu 
à partir du 17 mars ; 

- Jean-Baptiste MONNOT : concert du 2 mai, annulé du fait du confinement qui a pris fin le 
10 mai ; 

- David BRIGGS : concert du 7 juin, annulé du fait des conditions sanitaires ; 

- Les Promenades Musicales du Pays d'Auge : concert du 19 juillet annulé, comme la totalité 
de leur festival ; 

- Jeunes Talents : concert du 7 novembre, annulé par anticipation du fait de la grande 
activité de la pandémie dans l'Orne, et aussi dans le Calvados qui était en couvre-feu, puis 
du nouveau confinement entrant en vigueur le même jour ; 

 seuls les concerts suivants ont pu être tenus : 

- Simon LAWFORD : son concert du 8 août a rencontré un grand succès avec 130 
spectateurs ; 

- Septembre Musical de l'Orne : venu sur notre sollicitation pour un concert avec le grand 
orgue restauré, leur concert du 13 septembre a rencontré un grand succès avec des 
morceaux joués à l'orgue par Jean-Baptiste MONNOT ; lors de cet événement, Sébastien 
Gourdel, président de la Communauté de communes, a mis en avant "ce patrimoine 
remarquable que constitue le Cavaillé-Coll" et a salué "l’action de la commune et de 
l’Association des amis des orgues qui a permis sa restauration" ; 

- Trio ORPHEUS, avec Gabriel Bestion de Camboulas : initialement prévu le 18 avril, le 
concert a eu lieu le 10 octobre ; malheureusement le matin même, la presse annonçait en 
première page un cluster à l'EPHAD de l'hôpital de Vimoutiers, et à moins d'une semaine 
du second confinement : ce concert de très grand qualité et sortant des concerts habituels 
n'a pu réunir que 60 spectateurs ; 

 Les Journées Européennes du Patrimoine, les 19 et 20 septembre, ont été un grand 
succès, avec une centaine de visiteurs à qui nous avons présenté la restauration effectuée, 
fait visiter le grand orgue à la tribune, et proposé de se mettre à la place du souffleur. 

D'autres actions ont été entreprises, réalisée pour la première et devant aboutir en 2021 
pour les trois autres (voir le point 4 de l'ordre du jour) : 

 mise au point d'un modèle d'affiche, permettant de se différencier par rapport aux autres 
organisateurs d'événements, et d'obtenir une affiche de qualité en passant le moins de 
temps possible ; 

 élaboration d'une convention tripartite en concertation avec la paroisse et la commune, 
précisant les droits et devoirs de chacun ; 
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 définition d'un dispositif déclenchant un enregistrement du grand orgue lors de l'entrée 
d'un visiteur dans l'église : une réunion le 30 janvier 2021 avec la commune, la paroisse 
et l'association, a permis de fixer tous les aspects ; 

 élaboration de panneaux de présentation des orgues dans l'église. 
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2. Rapport financier 2020 

COMPTE DE RESULTAT 2020 

Ce compte fait apparaître un résultat positif de 92.24 €, ce qui est très bien pour un exercice 
fortement perturbé par la pandémie. 
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BILAN 2020 
 

 

 



  

 
 6 / 8 

COMPTABILITE ANALYTIQUE 

 

EN CONCLUSION 

 Fonctionnement général toujours équilibré : une dépense non récurrente de 245 € pour 
disposer à vie d'un espace important sur le cloud, et une baisse des produits financiers 
(suite à l'utilisation de notre épargne pour contribuer au financement de la restauration), 
sont compensées par une hausse du nombre des cotisations (le nombre d'adhérents est 
passé de 45 en 2018, à 60 en 2019 et 68 en 2020). 

 Evénements : très légèrement déficitaire de -232 € en 2020 du fait de la pandémie. 

 Communication : légèrement déficitaire de -89 €, du fait d'une commande de triptyque 
non compensée par la vente de brochures. 

 Dons : de nouveau en baisse du fait de l'absence, décidée cette année, de sollicitation 
explicite de notre public. 

 Résultat net : à l'équilibre avec un résultat positif de 92 €. 

 Bilan : stable avec des capitaux propres de 18.653 €. 

3. Perspectives proposées pour 2021-2022 

 Programme des concerts : le programme est ambitieux dans le contexte actuel, mais 
comporte un risque financier limité, du fait que les concertistes ont accepté un partage 
des risques, avec un cachet fixe bas et en complément les 2/3 des recettes au-dessus de 
notre point mort ; ce programme prévoit déjà : 

- dimanche 27 juin 15h : Sarah KIM, co-titulaire de l'Oratoire du Louvre ; 

- dimanche 18 juillet 15 h : Olivier PERRIN, co-titulaire de la Madeleine (un Cavaillé-Coll) et 
directeur du conservatoire de Nancy ; 
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- dimanche 8 août 15 h 30 : les Promenades Musicales du Pays d'Auge clôturent leur 
festival annuel à Vimoutiers avec un concert Tout Ravel avec un piano, violon et 
violoncelle, ainsi qu'un prélude à l'orgue ; 

- samedi 9 octobre 20 h : Eric LEBRUN, professeur à Saint-Maur des Fossés, à Londres et en 
Italie, et compositeur ; 

- dimanche 31 octobre 17 h : Schola de l'Orne avec un concert Eternal light - A requiem de 
Howard Goodall (composée en 2008) avec un chœur, un piano et un organiste ; 

- samedi 13 novembre 20 h : concert Jeunes Talents pour lever le voile sur l'importance de 
l'improvisation pour les organistes. 

Sans oublier : 

- notre participation aux Journées Européennes du Patrimoine ; 

- une célébration pour fêter les 125 ans de l'église ; 

- une clé USB de la bénédiction et la messe solennelle de Vierne pour chœur et deux orgues 
de 2019. 

 Mise en valeur des orgues dans l’église : 

- fin de la rédaction, composition et mise en place de panneaux de présentation des orgues 
dans l'église ; 

- mise en place par la commune du système de déclenchement d'enregistrement audio lors 
de l'entrée de visiteurs dans l'église. 

 Coopération avec les écoles : 

- Ancrer la présence des orgues dès le plus jeune âge dans la population de la contrée : 
exposé, démonstration, visites, concert des écoles… cette action est toujours en attente 
de la fin de restrictions sanitaires. 

 Fonctionnement de l'association : 

- convention de fonctionnement tripartite commune - paroisse - association : signature 
cette année 2021 ; 

- suivi de communication de nos événements, coordination avec les autres organisateurs 
de concerts, comme déjà cité à l’AG 2019 ; 

- renforcement du bureau et répartition plus rationnelles des tâches. 

Plusieurs points donnent lieu à discussion : 

 il est demandé de mettre en priorité la mise-à-jour du site internet et son amélioration 
afin qu'il soit plus attrayant ; 

 il est suggéré de se rapprocher du bénévole qui a en charge le site web de la paroisse ; 

 il est souhaité de mettre la vidéo de la bénédiction et de la Messe solennelle pour chœur 
et deux orgues de Vierne sur YouTube. 

4. Renouvellement du Conseil d'Administration 

BUREAU 

Ce point de l'ordre du jour a une importance cruciale cette année, du fait que : 
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 le bureau (élu par le conseil d'administration) doit être complété par au moins 2 
administrateurs, sinon plus en cas de départ de membres en place actuellement : 

- Président : Patrick GAULIN 

- Vice-président : à pourvoir 

- Secrétaire : Luc VONDERWEIDT 

- Secrétaire adjoint : Rosanna RUBINO 

- Trésorier : Geneviève LEBRETON 

- Trésorier adjoint : Philippe TOUCHAIN 

- Conseiller artistique : non pourvu en interne, mais assuré par David CASSAN hors conseil 
d'administration 

 le président ne peut continuer à assurer l'ensemble des tâches qu'il réalise 
actuellement : un apport de forces actives est indispensable. 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Le conseil d'administration se compose de : 

 3 titulaires de droit : 
- Guy ROMAIN, Maire 
- Père Jacques, Père responsable de la Paroisse 
- Simon LAWFORD, titulaire des orgues 

 6 à 14 membres élus : 

  2 membres ont démissionné au cours de l'année  
- Jean-Louis MAZAUD 
- Jean-Yves CHAZAL, qui a démissionné 

  2 membres démissionnent pour laisser leur place à des membres postulants 
- Evelyne OSCKOWSKI-HENON  
- Olivier ROBERT 

  7 restent en place : 
- Patrick GAULIN 
- Nicole GENGOUX 
- Geneviève LEBRETON 
- Christophe LURASCHI 
- Marie-Thérèse PLUMERAND 
- Isabelle ROUTIER 
- Rosanna RUBINO 

  3 membres sortants (renouvellement par tiers) sont réélus 
- François LEBEDEL 
- Philippe TOUCHAIN 
- Luc VONDERWEIDT 

  4 membres entrent au conseil d'administration : 
- Dominique HIBLOT 
- Agnès KAMMERER-BERNASCON 
- Julian MATTHEWS 
- Syra de TARADE 

Fait à Vimoutiers, le 2 mai 2021. 

Patrick GAULIN 
Président 


