
 

Association Les amis de l’orgue de Chatou 
Compte rendu d'assemblée générale 2017 

 
le 28 février 2017 

au presbytère Notre Dame – 4 place Sainte Marie – Chatou (78) 
 
 

 
 
Nombre de membres présents : 8 
Nombre de membres représentés : 10 
 

 
 
Ordre du jour 
- Rapport moral du Président et Rapport d’activité, 
- Rapport financier du Trésorier, 
- Montant de la cotisation pour l’année 2016 
- Election des membres du Conseil d’Administration, 
- Projets 2017, 
- Questions diverses. 
 
La séance a débuté à 21h15. 
 
Est désigné président de séance : Valentin Gascon Villa  
Est désigné secrétaire de séance : Baptiste Lemonde 
 

 
 
Rapport moral et d’activité 
Présenté par Valentin Gascon Villa 
Voir le document Rapport moral – 2016 en annexe. 
Le rapport moral est approuvé par l'assemblée générale à l'unanimité. 
 
 
Rapport financier  
Présenté par Jeannine Ratel 
Voir en pièce jointe les dépenses et recettes 2016. 
Le rapport financier est approuvé par l'assemblée générale à l’unanimité. 
 
 
Budget prévisionnel  
Présenté par Jeannine Ratel 
Voir en pièce jointe le budget prévisionnel 2017. 
Le budget prévisionnel pour l'année 2017 est approuvé par l'assemblée générale à 
l'unanimité.  
 
 
  



Montant de la cotisation  
La cotisation pour l'année 2017 sera d'un montant de 20 euros (inchangé par rapport aux 
années précédentes).  
Le montant de la cotisation pour l'année 2017 est approuvé par l'assemblée générale à 
l'unanimité.  
 
 
Election des membres du Conseil d’Administration 
Les membres présents ont élu à l’unanimité le conseil d’administration. Il est composé 
de : 
M. Valentin Gascon Villa, M. Baptiste Lemonde, Mlle Bénédicte Monory, Mme Jeannine 
Ratel, M. Laurent Double, M. Alain Tellier, M. Bernard Limousin. 
 
Le conseil d’administration a élu à l’unanimité le bureau suivant : 
réélection du président, M. Valentin GASCON VILLA 
réélection de la trésorière, Mme Jeannine RATEL 
réélection du secrétaire, M. Baptiste LEMONDE 
 
  
Projets 2017 et Questions diverses 
Présenté par Valentin Gascon Villa 
Voir le document Projets 2017 en pièce jointe. 
 

 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h20. 
 
 
 
 
 
le président le secrétaire  
 
   



  
Les Amis de l’orgue de Chatou 
4 place Sainte-Marie 
78400 Chatou 
Tel : 01 39 52 71 93 
orguechatou@online.fr 

 

 
Chatou, le 28 février 2017 

 
Objet : Rapport moral 2016 
 
 
La saison des concerts 2016 a été constituée de cinq concerts :  
 

● Deux concerts d’orgue seul : pour le premier, nous avons pu écouter l’intégrale de l’enregistrement               
du livre d’orgue dit du Mexique à l’occasion de la sortie du CD enregistré par Valentin Gascon,                 
disque qui a été bien reçu par la critique. En deuxième, nous avons écouté l’organiste d’exception                
D’Arcy Trinkwon, Titulaire de Worth-Abbey (Royaume-Uni). 

● Deux duos, très originaux dans leurs compositions : orgue et flûte de pan, orgue et harpe celtique. 
● Une mention particulière pour le concert de clôture de saison : orgue, trompette et cloches. Les trois                 

instruments joués par un seul musicien, Francis Vidil, qui, sur des oeuvres choisies de Chopin, a su                 
rendre aux paraphrases ce caractère improvisateur dans la tradition des musiciens de l’Europe             
romantique, (à la manière de compositeurs comme Liszt). 

 
En 2016, L’association a augmenté le défraiement pour les concertistes d’orgue seul à 500€, le même                
montant que pour les concerts avec plusieurs musiciens. Cette mesure est poursuivie pour les concerts de la                 
saison 2017. 
 
Un nouveau panneau d’affichage a été conçu et construit par Bernard Limousin, beaucoup plus efficace et                
esthétique par rapport à l’ancien. 
 
La publicité de nos concerts est fondamentale pour la vie de l’association. Le dispositif de projection du                 
concertiste sur grand écran, mis au point par Bernard Limousin, est bien en place. Ceci ajoute un attrait                  
indéniable à nos concerts. Pour cela, j’invite le conseil d’administration, ainsi que tous nos membres et amis                 
de l’orgue, à promouvoir la saison autour de votre entourage. 
 
Quelques exemples :  

● Promotion par bouche à oreille,  
● Envoi de cartes postales de l'orgue de Chatou (programme des concerts de l’année au verso) aux                

amis, membres de la famille ou personnes passionnées par l'orgue en général ou toute autre               
personne susceptible d'être intéressée pour ce type des manifestations culturelles. 

  
Un membre chargé de la communication est souhaité. 
 
Les travaux d’entretien n’ont pas eu lieu. Aucune communication écrite de la part de la mairie indique que                  
ces travaux seront réalisés prochainement. Le projet d’enregistrement d’un nouveau CD sur l’orgue de              
Chatou reste donc en attente. 
 
 
 

Valentin GASCON VILLA, président 
 

 
 



Rapport financier 
  

 



Budget prévisionnel  
 
 
 
 
 

BUDGET PREVISIONNEL 2017 
 

 
 
  



 

Les Amis de l’orgue de Chatou 
4 place Sainte-Marie 
78400 Chatou 
Tel : 01 39 52 71 93 
orguechatou@online.fr 

 

 
Chatou le 28 février 2017 

 
 
Objet : Saison 2017 et projets 
 

 
 

Les concerts sont reportés au deuxième dimanche du mois en raison de vacances scolaires et jours fériés. 
 

● La saison 2017 commencera le 12 mars avec le duo Voce Humana, duo orgue et voix composé par                  
Franck Besingrand et Marie-Noëlle Cros. 

● 14 mai, Valentin Gascon, organiste titulaire des grandes orgues de l’église Notre Dame de Chatou. 
● 11 juin, Ennio Cominetti, organiste, compositeur, chef de choeur et d’orchestre italien. 
● 8 octobre, un duo original dans sa composition : orgue et vielle à roue composé par Jean Regnery et                   

Rémy Couvez. 
● 10 décembre, concert de clôture avec le duo Saxorgue. Duo orgue et saxophone composé par               

Olivier Dekeister et Fabien Chouraki. 
 
Le projet d’achat de microphones pour pouvoir réaliser des enregistrements dans l’église reste en suspens               
en raison du budget réduit pour 2017. Des essais seront effectués cette année avec “les moyens du bord”                  
pour évaluer les équipements déjà accessibles (micro, enregistreurs…). Le but est de pouvoir disposer              
d’enregistrements audio des concerts, pouvant éventuellement être donnés aux intervenants, et de vidéos             
avec une bonne qualité sonore pour pouvoir agrémenter le site Internet de l’orgue. 
 
Un projet de visite de l’orgue pourrait être organisée à l’automne, spécialement à destination des adhérents, 
afin de les remercier de leur soutien. 

 
 
 
 

Valentin GASCON VILLA, président 
 


