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Compte rendu du Conseil d’Administration du  Vendredi 22 
Février 2008 

Eglise Saint-Georges – 18 heures. 
 
 
 
 
 
 

Membres présents : 
 
Mesdames : Amiot, Carpentier, Dautemer, Lesquerré, Petit, Van Sam 
Messieurs : Argence, Colin, Devallois, Falcou,  
 
Membres excusés : 
 
Mesdames :Tedeschi, Turriziani 
Messieurs : Aumeran, Leblanc, Marsault, Montagnoux 
 
Rappel de l’ordre du jour : préparation de l’A.G. du 29/02/08 
 

• Adhésions 
• Finances 
• Programmation Concerts 
• Questions d’ordre pratique et d’organisation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1) Adhésions :  

Il faudrait recruter de nouveaux adhérents, et penser recruter du côté des élèves du 
conservatoire 
Placer les artistes qui ont joué au festival dans les adhérents. 
Il faudra aussi placer des bulletins d’adhésion à l’association dans les programmes 
 

2) Finances 
 
Cette année de bilan financier n’est pas déficitaire, bien au contraire, d’autant plus que la 
subvention de la ville du Val pour la saison passée (environ 900 €),  pas encore versée, va 
arriver par l’intermédiaire du Docteur Rochas. 
Il appartient à notre secrétariat d’envoyer les demandes aux curés pour Saint-Louis, Saint-
Cyprien, Saint Georges. Cela ne devrait pas poser de problèmes. A Saint Raphael, M. Colin se 
charge d’accueillir le concert par le biais de l’association autour des 20 ans de l’orgue. 
Faire une demande au Val et à Barjols où nous ne sommes jamais allés. 
Pour l’année 2008 qui s’ouvre, la subvention de la Ville de Toulon (10 000 €)  est accordée, 
ainsi que celle du Conseil Régional. Les XXVI° semaines de l’Orgue  sont assurées de se 
réaliser.  
 

3) Pré-Programmation  
 

• Nous abandonnons le principe d une messe d’ouverture à la cathédrale de Toulon, 
celle-ci coûte cher en énergie et financièrement, sans contrepartie. D’ailleurs,  l’orgue 
n’est pas dans un état satisfaisant. Le premier concert aura donc lieu à Saint-Louis de 
Toulon  le dimanche 05/10/08 à 17 heures (Houbart ?)  

• Mardi 07/10/08, , Saint Joseph, avec Olivier Vernet ? avec écran pour des scolaires et 
profiter de l’écran pour le concert du soir ? Inviter un étranger ce jour là. 

• Jeudi 9/10/08, 19 heures, Saint Georges, jeune talent ( Marie-Odile Vigreux ) ? 
• Vendredi 10/10/08 le Val avec les élèves de la classe d’orgue du CNR de Marseille 
• Samedi 11/10/08 à 20 h 30, Sainte-Thérèse, l’ensemble slovaque avec flute, 

demander les précisions à Pascal. 
• Dimanche 12/10/08 à 17 h, St Cyprien : Othar Chedlivili  orgue et cor (instrument 

jamais encore programmé)  
• Mardi 14/10/08 Barjols, avec Benjamin Steens en partenariat avec l’Académie de 

l’Orgue Français 
• Jeudi 16/10/08, Lorgues avec Pierre Aumeran et les scolaires, le soir Michel Coliin 

orgue et deux trompettes avec écran 
• Vendredi 17/10/08, concert monstre à la basilique de Saint-Raphael avec 10 

organistes régionaux pour les 20 ans de l’orgue ( Colette Innocenzi, Guillemette, 
Annick Chevalier, Saorgin, Arnoult, Brice, Pascal, Laurent Fievet, Laurent Tissier de 
Mallerais, André Rossi ) 

• Samedi 18/10/08 Carcès, orgue et flute ( Fornati et Depétris ) demander à Bracco de 
Saint-Tropez 

• Samedi 18/10/08 Master Class avec Madame Langlais. Pascal sera chargé de la 
journée pédagogique du samedi. Puis Concert à Saint-Louis par Marie-Louise 
Langlais. 
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4) Questions d’ordre pratique et d’organisation 

 
• Ne pas oublier de convoquer les membres d’honneur.  
• Ajouter les professeurs de master classes parmi les membres d’honneur : Landsdalle, 

Rogg, Torrenz, ainsi que des personnalités du monde de l’orgue.  
• Demander à Pascal qui est le responsable de la musique liturgique à l’évéché. 
• .Il faudra penser à faire un comptage du public, et à offrir des fleurs aux artistes 

femmes  
• Informatiser les adresses postales et électroniques 
• Reprendre contact avec Bruno Masson qui a soutenu notre site et l’optimiser avec lui. 

 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 20 heures . 
 
 
 


