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Compte rendu de l’Assemblée Générale du 6 décembre 2014 

La séance est ouverte à 19h15 
Mr Loïc Fournier, président, remercie toutes les personnes qui ont accepté d’aider l’association 

d’une façon ou d’une autre au cours de cette année 2014 
Malheureusement, la séance est ouverte avec un rappel : la disparition, le 29 septembre, de 

notre amie Béatrice Poupon. Vice-Présidente de l’AAOM, Béatrice était un membre très actif de 
l’AAOM. Elle manquera beaucoup…. 

 
A. CONSEIL D’ADMINISTRATION & BUREAU 
 
Le président rappelle la composition du Conseil d’administration et du bureau de l’Association. 

Monsieur Pascal Bruige ayant présenté sa candidature au conseil d’administration est élu à 
l’unanimité des voix. Il propose de s’occuper plus particulièrement du site internet de l’association. 

 
B. RAPPORT MORAL 
 

1- Adhésions 
 

268 adhérents en 2014 (actualisation au 31/12/14). Les adhérents sont majoritairement des 
habitants de Malo-les-Bains. la répartition géographique est la suivante : 

Dunkerque : 199 dont Malo 140 (70,3 %) Rosendaël 38 (19,1%) Petite Synthe 1 (0.5%) 
Dunkerque centre 19 (9,5%) St Pol/mer 1 (0,5%) 

Autres communes de la CUD : 22               Hors CUD : 47 
 

2- Travaux de l’orgue 2014 : accord général de l’orgue les 5,6 et 8 mai financé par la ville 
 
3- Actions et manifestations organisées par l’AAOM 

 
- Installation d’un orgue électronique à la chapelle Ste Anne (Don de Mr Jean-Paul Licour) 

 
- Installation d’un orgue électronique à la crypte de l’église de Malo, puis transfert de cet 

orgue dans la chapelle de « Ma Maison » à Rosendaël (Don de Mr Francis Mattys) 
 

- Concert de l’Association le 9 mai 2014  
François Lombard (orgue), Nina Dallot (Trompette), Gabrielle Lefevre (Soprano), Marie 
Lombard (Soprano), Emmanuelle Piot (Soprano), Didier Houque (Baryton), Laurent 
Houque (violon), Rudy Moercant (Trompette), et le groupe « D’Accornemuses » 
(Bernard Brousse, Denis Byache, Laurent Claeys, Michel Gossart, Christophe Plovier) 

 
 
- Dimanche 1er juin : récital et accompagnement à l’orgue de l’office dominical par le 

commandant de la frégate Jean Bart Benoît Baudonnière. L’après-midi, invités par le 
commandant, visite de la frégate par des membres de l’association, de la paroisse de 
Malo et amis 

  
 
 
- 21 juin : participation avec la chorale de Malo à la fête de la musique 
 



- 24 juin : Présentation de l’orgue à la classe Ce1 et Ce2 de Mr Pascal Bruige (Ecole 
Courtois de Coudekerque-Branche) 

 
- 14 juillet : participation à la brocante de Malo, démonstration de l’orgue, exposition et 

démonstration de travaux de dentelles aux fuseaux par les dentellières d’Hondschoote 
 
- 21 septembre : audition à l’occasion des journées européennes du patrimoine (orgue : 

Edith Cavrois, Sabine Taccoen, Alexandra Zielinski, Loïc Fournier, Benoît Pety, Hervé 
Vandyck) (Hautbois : Bruno Vangaeveren) (Clarinette : Nicolas Callens) (chant : 
Isabelle Devigne, Loïc Fournier)  

 
- 7 décembre : concert de Noël de la chorale St Joseph de Calais (direction François 

Bocquelet) 
 

 
C. RAPPORT DE GESTION 

 
 

RECETTES 2014 

ADHESIONS   9 160,00 € 

PUBLICITES   2 010,00 €  

CONCERTS   5 411,00 €  

DONS   2 587,00 €  

SUBVENTIONS      500,00 €  

BRADERIE   2 684,00 €  

INTERETS BANQUE      587,46 €  

 
 
 
 
 
 

 Le 11 juillet 2014, a été commandé à la manufacture d’orgues Delmotte de Tournai le sommier et 
les trois premiers jeux du clavier de Positif (58 512 € TTC). Les travaux seront réalisés début 2015 et 
l’inauguration de ces nouveaux jeux aura lieu le 29 mai 2015 lors du concert annuel de l’association  
 
D. PROJETS 2015  

 Travaux de l’orgue : installation du sommier et des trois premiers du clavier de Positif 
 Concert de l’A.A.O.M. le vendredi 29 mai 2015  
 Participation à la fête de la musique le 21 juin 2015 : « scène ouverte classique » 
 Participation à la braderie de Malo au profit de l’orgue le 14 juillet 2015 
 Participation aux journées du patrimoine : « musique autour de l’orgue » (septembre 2015) 
 Concert de Noël le dimanche 6 décembre 2015  
 
Développement du site Web AAOM http://orgue.siteperso.net 
 
 

La séance est levée à 20h00 
Loïc Fournier 
Président de l’A.A.O.M. 
Et les membres du CA 

 

 Recettes Dépenses Solde 

Année 2013   44 667,04 € 

Année 2014 22 939,46 € - 2076,68 € 65 529,82 € 

 

DEPENSES 2014 

 AFFRANCHISSEMENTS              85,50 €  

 PAPETERIE            132,37 €  

 CONCERTISTES         1 275,00 €  

 SACEM              46,98 €  

 ASSURANCES            139,03 €  

 EPICERIE            375,80 €  

 TRAVAUX ORGUE                    -   €  

 DIVERS              22,00 €  

 

http://orgue.siteperso.net/

