
5
ASSOCIATION DES AMIS DE L’ORGUE 

DE TOULON ET DU VAR

Association loi 1901. N° de Siret : 
42158215600012

www:orgues-de-toulon-et-du-var.org

Michel COLIN  
3b rue du Moulin à Huile 

 83390 PIERREFEU

tél/Fax : 04 94 35 28 11  
 Mobile : 06 09 09 45 38

 michel.colin41@wanadoo.fr

      
      

              

__________________________________________________
Compte rendu de la  réunion de l’A.G.  du 06/04/2009

____________________________________________________ 

Après convocation des membres, l’Assemblée Générale s’est tenue le 06 avril 2009 dans les 
locaux de  l’église Saint-Georges de Toulon. La séance a été ouverte à 18 h 15. Il s’agissait de 
faire le bilan de l’activité de l’année 2008 et de préparer l’année 2009.

Membres présents :
• Mesdames Amiot, Turriziani, Van Sam, Carpentier, Petit, Lesquerré
• Messieurs, Amand, Falcou, Devallois, Aumeran, Colin, Lesquerré, Leblanc

Excusés ou absents
• Mrg.Rey, Messieurs Guidoni, Piel, Montagnoux, Georges, Marsault, Argence, Masson
• Mesdames Tedeschi, Dautemer, Ponti, Siboni

Rappel de l’ordre du jour :
• Rapport moral
• Finances
• Programmation 2009

I.- RAPPORT MORAL

Michel COLIN ouvre la réunion par un constat positif sur l’année 2008 : l’association 
est  cette  année  encore  en  bon  état  financier,  ce  qui  n’était  pas  le  cas  certaines  années 
précédentes,  et le trésorier a même pu placer 15 000 € (provenant du solde des exercices 
précédents auquel s’ajoute le versement de la subvention de la ville de Toulon pour 2009) sur 
un livret d’épargne en attendant d’utiliser cette somme pour les XXVII° Semaines de l’Orgue.

Les XXVI° Semaines représentent une  bonne saison,  on a remarqué la fidélité du 
public au long des  concerts successifs, grâce au beau temps du mois d’octobre, au soutien 
efficace de la communication et à l’adoption définitive de la pratique des entrées libres. 

La  fréquentation a été abondante aussi bien à Toulon que dans les communes plus 
éloignées comme Barjols et Lorgues, même en semaine et en soirée, les records ayant été 
battus au concert de Cuers où une partie du public était debout. Il faut noter que le contact 
avec la Mairie y est excellent.

Les concerts  scolaires  de Toulon et  de Lorgues ont  remporté  leur  succès habituel, 
drainant des centaines d’élèves. L’Inspection Académique offre désormais une participation 
régulière, ce qui permet d’organiser au moins deux doubles séances.

Si en définitive l’on ne sait jamais exactement pourquoi il y affluence ou pas,  on est 
certain que  le principe des entrées  libres  est une bonne formule.
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Le paysage organistique du Var a évolué: 
• A  Toulon,  l’orgue  de  la  cathédrale est  toujours  dans  le  même  état 

préoccupant,  malgré  des  travaux  d’urgence  plus  palliatifs  que  curatifs ;  un 
projet d’envergure reste à envisager.

• Celui de Saint-Louis pose toujours bien des problèmes, on ne s’en servira pas 
cette année car les organistes sont mis à mal par cet instrument qui réserve trop 
de mauvaises surprises. Il faudra en informer la Ville de Toulon, on pourra 
mettre  en  avant  le  moteur  apparemment  parfois  insuffisant,  les  sommiers 
jamais  refaits  en  profondeur,  le  combinateur  et  l’électronique  au 
fonctionnement  imprévisible  et  anarchique,  la  boite  expressive  électrique. 
Certains organistes dans le passé ont même menacé de suspendre le concert 
tant les conditions étaient difficiles. On n’a pas trouvé la raison exacte de ce 
mauvais  fonctionnement.  Peut-être l’influence radio des radars militaires,  le 
système  n’étant  pas  suffisamment  blindé.  Il  faut  à  nouveau demander  à  la 
Mairie de prendre les mesures nécessaires et de protéger le système en formant 
une  sorte  de  cage  de  Faraday.  On  connait  deux  autres  cas  en  France  de 
combinateurs  défectueux apparemment  sensibles  à  une influence  des  ondes 
radio  extérieures.  Depuis  que  la  transmission  est  électronique,  il  y  a  des 
problèmes si bien que l’on a souvent été obligé de changer des registrations 
pour cette raison. Il faudrait parvenir à obtenir l’exécution de grands travaux. 
On se contente depuis trop longtemps à de petites réparations qui ne durent pas 
et additionnent les problèmes. De même, tant que tant que les sommiers ne 
seront pas refaits, on restera dans cette situation manquant de fiabilité. Or nous 
avons besoin de conditions plus sereines pour l’organisation de concerts. La 
ville de Toulon doit faire un effort pour cet aspect de la culture. D’autre part la 
paroisse voulait  demander  une très forte cotisation pour l’usage de l’église, 
alors  que  l’on  paye  déjà  l’accord  de  l’instrument.  Nous  avons  obtenu  un 
arrangement à l’amiable, le curé a offert de nous inviter sans nous taxer…

• Cela permettra donc de mettre en valeur les autres orgues de Toulon :  Saint-
Georges, Saint-Joseph, Saint-Cyprien… 
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• Ainsi que les nouveaux orgues construits à Pierrefeu, Sanary, Solliès-Toucas, 

Roquebrune  sur  Argens…  Le  projet des  Arcs  est  ajourné  le  temps  de 
recevoir des subventions (l’orgue anglais est acquis et stocké).

II – FINANCES

Nous ne faisons pratiquement plus de concerts à perte sèche et les  collectes et dons 
divers ont rapporté 3300 € en 2008. 

La  subvention de  la  ville  de Toulon est  déjà  versée (merci  à  eux de leur  soutien 
efficace)  et  nous  avons  en caisse  environ  23  000 €  à  ce  jour  (sous  réserve  des  taxes  et 
ponctions des organismes de protection sociale, étalés sur l’année).

La licence d’entrepreneur  de spectacles  est  en renouvellement,  notre vice-président 
effectue là avec d’autres un travail efficace et fastidieux.

    Pour  augmenter  les  revenus  provenant  d’adhésions,  un  reçu  fiscal  sera 
systématiquement délivré aux adhérents à jour ou aux donateurs.

Est-il opportun d’acheter un grand écran ? la location par la maison LCAS est assez 
onéreuse (environ 1000€ la séance) et le service ne suit pas toujours : l’enregistrement des 
concerts de Lorgues et Toulon a été malencontreusement perdu. Il faudra à l’avenir demander 
une  remise  en  mains  propres  le  jour  même  du  concert,  le  document  étant  par  ailleurs 
enregistré  dans  leur  disque  dur,  il  sera  alors  facile  de  dupliquer.  D’autre  part,  problème 
logistique et humain : qui voudra se charger de l’installation et de toutes ces opérations ?, car 
l’entreprise LCAS fournit aussi le service des 2 techniciens… La prise en charge de ce poste 
implique la présence à tous les concerts d’au moins un technicien, à prendre en compte si 
nous comptons investir sur ce poste...

On pourrait demander ce service à TPM mais cela impliquerait de se lancer dans des 
problèmes administratifs  à n’en plus finir  et se noyer dans les règlementations,  des délais 
difficiles avec des contraintes administratives conséquentes.

 (La subvention du Conseil Régional est en passe d’être versée pour 2009, d’après les 
derniers contacts téléphoniques.)
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Le bilan financier est présenté par Etienne Devallois, toujours fidèle au poste, et le 

quitus est accordé au trésorier. On se référera aux comptes définitifs (au 31 déc. 08 recettes : 
21 574,40 €, dépenses : 26 830 €), dont le détail peut être fourni à qui le sollicitera.

   

III – PROGRAMMATION

Notre  saison  d’orgue  se  déroule  comme  toujours  entre  le  premier  et  le  troisième 
dimanche d’octobre compris. 

En 2009, les dates sont donc : du 4 au 18 octobre.

Marthe  demande  si  nous  allons  suivre  le  thème  des  centenaires  avec  Haendel  et 
Haydn ? Les thèmes ne sont pas toujours porteurs, gardons notre indépendance d’association 
généraliste consacrée à l’orgue, de toutes manières, les artistes sauront, s’ils le souhaitent, 
rendre  hommage  à  tel  ou  tel  compositeur  selon  les  capacités  de  l’orgue  sur  lequel  ils 
s’exécutent.

Pour  information :  Michel  Colin  a  été  nommé Délégué Général  de l’Académie  de 
l’Orgue Français, qui autrefois organisait des stages à St Maximin. Le Docteur Rochas en est 
le président. Cette association a déjà subventionné certains de nos concerts, elle peut ainsi 
subventionner d’autres concerts dans le Var et la Région et jouer le rôle de mécène. 

Nous envisageons aussi une campagne de communication pour relancer un partenariat 
avec d’autres associations.. 

• Un seul concert est engagé pour le moment : concert avec une artiste tchèque, 
Monica Melcova et  Olivier Benichou à la flute,  à Saint-Georges le premier 
vendredi (9 Octobre ?)

Nous avons rencontré des difficultés avec le facteur d’orgue de Carcès, pour obtenir 
un  devis,  puis  pour  obtenir  les  prestations  requises,  heureusement  effectuées  grâce  à 
l’intervention  de  notre  vice-président.  Cette  situation  de  relation  humaine  nous  conduit  à 
envisager de passer un contrat avec une autre entreprise, ayant sans doute un meilleur sens 
commercial… Nous allons désormais faire appel à un autre facteur d’orgues, sauf dans les 
communes où un contrat  a été déjà conclu avec la mairie  pour l’entretien de l’orgue,  cet 
accord étant alors effectué au titre du contrat qui lie mairie et entreprise.
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• Nous envisageons environ 4 concerts sur Toulon 
• Un concert à Carcès 
• des séances scolaires
• Ollioules représente une possibilité, suite au changement de curé.
• Un  concert  possible  à  Collobrières serait  à  faire  coïncider  avec  la  Fête  de  la 

Châtaigne qui a lieu les 4,11 et 18 Octobre 2009( ?).
• Un concert à Cuers
• Un concert à Signes dont l’orgue est entretenu par M.Sals a été évoqué.
• Pour  La Seyne dont l’orgue est classé monument historique depuis 1985, l’état de 

l’instrument rend délicate l’organisation d’un concert…
• A Lorgues, où nous avions été très aimablement soutenus et accueillis, une demande 

est en cours pour 2009.

Il n’est pas prévu cette année d’organiser de concert à :
• Sanary, car les travaux  ne sont pas terminés. On ne connait pas la programmation à 

venir, le maire semble ne pas beaucoup s’y intéresser.
•  Sollies-Toucas  où l’orgue doit être livré au cours de l’été. La bénédiction n’étant 

prévue  qu’en  novembre,  on  pourra  peut-être  y  organiser  une  journée  « portes 
ouvertes» mais pas de concert évidemment.

• Solliès-Pont dont l’orgue est parti en restauration.
• Au  Val,  car  les  rivalités  locales  aboutissent  actuellement  à  l’anéantissement  des 

projets.
• Hyères, étant donné l’état catastrophique de l’orgue dont seul l’entretien courant est 

assuré  par  la  ville.  L’orgue  de  Sainte  Madeleine  va  réintégrer  le  Conservatoire. 
D’autre part l’église anglicane est toujours inaccessible. On y trouve un instrument 
intéressant,  mais  la mairie ne fait  pas le nécessaire pour le remettre en état après 
l’incendie ; il n’est plus utilisé ni entretenu.

• La Valette, l’orgue d’après Marthe étant démonté.
• Pierrefeu, tant que les relations avec la mairie ne seront pas normalisées.

En conclusion, on a plutôt un excédent d’orgues en dehors de Toulon, et la mairie toulonnaise 
doit prendre conscience que le parc municipal s’appauvrit. Les seuls instruments à caractère baroque 
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de la ville sont celui de Saint-Georges et  celui de Sainte-Thérèse du Pont de Suve, qui conviennent 
d’abord bien pour la musique allemande malgré leur petite taille. Ils attirent toujours un large public. Il 
faut aller jusqu’à Roquebrune sur Argens pour en retrouver un autre. Nous éviterons à regret l’église 
Saint-Paul qui  demande systématiquement  300 € de location,  et  dont  l’instrument  ne semble  pas 
garantir une prestation optimale. (Les orgues de St Flavien et St Jean Bosco sont en état moyen, voire 
très mauvais pour le premier, et gérés par la même entité paroissiale…).

Sur ces bases, il faudra boucler les programmes pour juin 2009.
 

L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 20 heures, suivie d’un  apéritif amical
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