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Après convocation des membres, l’Assemblée Générale s’est tenue le 19 mai 2010 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 
2009 et de préparer l’année 2010

Membres présents :
• Mesdames Amiot, Turriziani, Van Sam, Carpentier, Lesquerré, Ponti, Tedeschi, Mornas
• Messieurs,  Falcou,  Devallois,  Aumeran,  Colin,  Lesquerré,  Argence,  Gourvès,  Masson,  Caissial,  

Mornas
Excusés ou absents

• Mrg.Rey, Messieurs Guidoni, Piel, Amand, Baudonnière, Demoulins, Leblanc, Marsault, Montagnoux, 
• Mesdames Argence, Dautemer, Siboni, Alesandrini, Memheld, Petit, Abadie

Pouvoirs reçus :
Rappel de l’ordre du jour :

• Rapport moral
• Finances
• Programmation 2010

I.- RAPPORT MORAL

Le Président, Michel COLIN ouvre la réunion par un constat positif sur l’année 2009 et les XXVII° semaines : 

La cotisation-adhérent est maintenue à 20 €.

L’organisation de la mise en place des concerts s’améliore grâce à  l’attribution de rôles mieux définis pour chacun.  
On a remarqué tout particulièrement les progrès du site internet, grâce à Bruno Masson, Alain Gourvès prend en main 
la question des hôtels et certains transferts. D’autres bonnes volontés seront reçues avec plaisir.

Il  est  rappelé  que  le  site  internet  est  aussi  là  pour  relayer  les  annonces,  il  pourrait  transmettre  davantage  
d’informations, concernant les concerts ayant lieu dans la région, les renseignements ne se diffusant  pas toujours bien.  
Par exemple, les Amis de l’Orgue de St. Tropez fonctionnent en circuit fermé, il faut s’inscrire sur leur site pour être  
averti.  Par  contre  les  Amis  de  l’Orgue  de  Fréjus  redémarrent  et  communiquent  bien.  Notre  mailing  comporte 
maintenant 800 adresses.

Y mettre un lien avec RCF et profiter au maximum de cette publicité gratuite et ouverte.

Nous ne renouvelons pas pour l’instant le principe des master-classes qui font doublon avec le conservatoire.

La saison 2009 s’est bien passée : nombre de mairies nous soutiennent, et l’on a conclu des partenariats avec d’autres 
associations  d’amis  de  l’orgue :  Pierrefeu,  Solliès-Toucas,  l’Académie  de  l’Orgue  Français,  Festival  Européen 
d’Orgue.
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Mais on remarque l’effet de la crise ( ?) sur les subventions, en particulier celle de Toulon qui n’est que de 5000 €.  
Cette diminution s’explique-t-elle par les investissements coûteux  qu’elle s’apprête à envisager pour l’orgue de Saint-
Louis (30000 € aux dires entendus) ? Il  a été régulièrement réparé, mais sans résultat probant. Nous suggérons une 
réflexion et une analyse communes, qui seraient valorisantes pour l’ensemble du patrimoine municipal. Des frais sont 
également  à prévoir sur celui de la cathédrale car il fonctionne par miracle.  
Une étude a été engagée sur  ce dernier. Ceci dénote d’ailleurs un certain manque de coordination, car D. Aman a déjà  
fait une étude sur cet instrument, sans effet à l’époque. 
Il serait souhaitable de réunir tous les intervenants sur le sujet pour une meilleure coordination, un meilleur 
échange visant au meilleur résultat, plutôt qu’à la valorisation ponctuelle d’un projet séparé de l’ensemble 
ou de la satisfaction d’un petit groupe de personnes non représentatif. Une nouvelle ouverture sera tentée 
vers la  mairie  en ce sens.  Ce n’est  pas la  première  que nous amorçons :  aucune n’a été  couronnée du 
moindre intérêt, ou de la moindre réponse, de municipalité en municipalité… 

Les concerts 2009 se sont bien déroulés, à part le malentendu qui s’est produit à Brignoles  où non seulement les 
scolaires n’ont pu être présents faute d’informations relayées de la part de la mairie, mais aussi le curé n’était pas au  
courant de l’organisation de concerts. Certaines classes de Brignoles ont rattrapé le manque en se déplaçant jusqu’à 
Cotignac.

Il  nous faudra donc être plus fermes dans la communication, car de nombreuses lettres et relances téléphoniques  
demeurent sans réponses de la part des municipalités ou organismes sollicités.

Nous n’envisagions pas à la suite de celui de 2009 de concert à Carcès en raison de l’état catastrophique de l’orgue. La 
mairie informée directement s’en est enfin inquiétée et a fait appel à Eric Marconnet qui vient d’obtenir le marché 
pour environ 30 000 euros (pour un orgue âgé d’à peine 8 ans !).  La municipalité est  d’accord pour refaire des 
concerts à condition que l’orgue fonctionne correctement. Une partie des  travaux devrait commencer en juin et se  
terminer en juillet, mais la tuyauterie ne sera l’objet de travaux que lors d’une seconde tranche en 2011. La fiabilité  
retrouvée de l’instrument nous permettra de continuer sur Carcès où se trouvent des mélomanes. En attendant il est  
probable que le concert de 2010 pourra se tenir malgré tout.

La même question se posera aussi à Cotignac sous peu, car il semble entretenu avec une certaine « légèreté».

L’orgue de St Flavien à Toulon est dans un état catastrophique, M. Lemercier y passe de temps en temps. Cet orgue 
appartient à la mairie. Un courrier avertissant le propriétaire est prévu.

Nous avons cette année fait appel à 2 nouveaux facteurs Messieurs Berger et Pesce et avons été enchantés de la qualité  
de leur travail d’accord et de réglage, comme de leur tarifs et amabilité.

Rappelons  enfin  qu’il  est  de  la  plus  haute  importance  de  tabler  sur  les  scolaires.  Ingrid  s’y  emploie  avec  son  
enthousiasme habituel.

II – FINANCES

Les collectes et dons divers ont rapporté 3527 € en 2009. 

La subvention de la ville de Toulon est déjà versée, mais divisée par deux par rapport à l’an dernier ( 5000 € ).
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Comme chaque année se pose la question : Est-il opportun d’acheter un  grand écran ? la location par la maison 
LCAS est assez onéreuse (environ 1000€ la séance) Mais se pose le 
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… Puisque les finances sont saines, on peut envisager d’augmenter le 
nombre de locations d’écran.

L’état de nos finances nous permettra de remonter les cachets de 400 à 500 €, et par la suite espérons le d’améliorer le  
montant des défraiements, actuellement de 150 € pour les français territoriaux et du double pour les étrangers : ce 
dernier tarif couvre parfois à peine leurs frais réels...

Nous attendons aussi l’archivage des prises de sons 2009.

Michel Colin suggère que notre excédent pourrait peut-être d’envisager d’apporter notre soutien à certains projets de 
travaux, mais M.Turriziani et P.Aumeran ne sont pas d’accord sur ce « mécénat » .

Le bilan financier est présenté par Etienne Devallois, et le quitus est accordé au trésorier. On se référera aux comptes 
définitifs (au 31 déc. 09 recettes : 28 252 €, dépenses : 20 379 €), 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 2010, les dates sont donc : du 3 au 17 octobre.

• Les concerts 2010 commenceront le dimanche 3 octobre à l’église de Saint-Jean du Var à Toulon, 
malgré le mauvais état de l’orgue,  car la fréquentation y est toujours très forte. 

• mardi 5 à Saint-Georges de Toulon. 

• jeudi 5 Olivier Perin assumera les scolaires et le concert du soir, ce qui assurera le partenariat du 
conservatoire et de TPM et le lien avec les collègues du conservatoire (dommage qu’ils n’aient pas 
répondu à notre invitation). On envisage 3 séances scolaires à Saint-Louis.

• Vendredi 8 octobre, 2  séances scolaires par G.Falcou à Solliès-Toucas et un concert le soir.
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Pour répondre à des questions,  on ne peut rien organiser actuellement  à Solliès-Pont car l’orgue est  en 
restauration par P.Quoirin, il revient en juin et sera inauguré par FH Houbart en novembre, ni à Sollies-Ville 
où ils ont une petite saison estivale indépendante.

• Barjols n’a hélas pas répondu non plus à nos courriers. Le concert suivant aura donc lieu le dimanche 
10 à Pierrefeu, à l’invitation de l’association locale.

• Mardi 12  à Cotignac, un concert à 4 mains le soir, avec le duo Thus-Guida et le matin des scolaires 
avec F Isoletta ou C Hyvert (non confirmé). (C’est la journée des marseillais !)

• Vendredi 15, Olivier Vernet, avec un trompettiste à Carcès

• Dimanche 17, JC Ablitzer à Cuers avec un programme XVII° s, sa spécialité. (à confirmer)

En résumé :
- 9 concerts
- dont 3 journées avec concerts scolaires  St Louis –Toulon, Solliès Toucas et Cotignac.

L’ordre  du  jour  étant  épuisé,  le  rapport  moral  et  le  rapport  financier  étant  approuvés  à  l’unanimité, 
l’assemblée est levée à 20 heures, suivie du traditionnel apéritif.
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