
 
 
 
 
 
 
 
 

Assemblée Générale du 21 décembre 2019 
 

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 2019. 
                                                                            https://www.orguedemalo.org/videos-assemblees 

 

Sont présents à l’assemblée générale :     
 

Loïc Fournier président, le père Jean Coquet, Marie-Alix Fournier trésorière, 

Michel Hecquet secrétaire, Pascal Bruige webmaster  

Mmes Soizic Chaudron, Annie Lesecq, Christine Meunier, Thérèse Vasseur-

Oxombre, Christine Roux, Odile Lahaussois 

Mrs Alfred Lesecq, Antoine Mailfert, Rémy Meunier, Jean Marie Boone, 

Marc Genthon 
 

A. Conseil d’administration et bureau : 
 

Les membres du conseil d'administration sont élus par 1/3 tous les 3 ans, 

en conséquence il n'y a pas d'élection nécessaire cette année, les membres 

du bureau sont réélus à l'unanimité. 
 

B. Rapport Moral : 
 

1. Les adhésions : 
 

Au 31/12/19 l’association comprend 177 adhérents majoritairement de    

Malo-les-Bains (72.44 %) Rosendaël (19.69 %) et Dunkerque centre (7.09 %).  

28 % des adhérents ne sont pas des habitants de la communauté urbaine 

de Dunkerque.  
 

2. Les travaux sur l’orgue en 2019 :  

Installation d'un éclairage LED pour les trois claviers et nettoyage de 

l'inscription "Beuchet-Debierre Paris-Nantes" oxydée 

Travaux effectués par la manufacture d’orgues DELMOTTE de Tournai : 
Installation de deux nouveaux jeux au récit :  

Voix humaine 8’ & Flûte octaviante 4 ‘   

Installation de Tremblants au Récit et au Positif ; au 31 décembre 2019 seul 

celui du récit est opérationnel, celui du positif est encore à installer. 

Vidéo du 

diaporama à 

retrouver ici  



En février 2019, la paroisse a installé de nouvelles chaises dans l'église 

pour le culte, de ce fait le confort a été amélioré également pour les 

concerts. 

3. Les actions et manifestations organisées par l’AAOM: 
 

Vendredi 17 mai 2019 à 20h00  

Concert des 60 ans de l'instrument. 
 

François LOMBARD (Orgue),  

Pascale MEESEMAECKER (Soprano), Gabrielle LEFEVRE (Soprano),  

Anastassia LUDMIL (Soprano), Didier HOUQUE (Baryton)  

Misa KAKUMOTO (Orgue), Laurent HOUQUE (Violon),  

Arnaud DECARNIN et Gérard LOISON (Trompes de chasse) 

Le chœur de chambre du Conservatoire de Dunkerque 

Dirigé par Pascale Meesemaecker 
 

Samedi 14 juillet : Brocante, exposition et démonstration des travaux de 

dentelle aux fuseaux par les dentellières d’Hondschoote, démonstration de 

l’orgue avec participation des organistes de la région. 
   
C. Rapport de Gestion 2019 : 

Recettes    Dépenses  Solde  
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Calendrier prévisionnel 2020 : 

- Travaux de l’Orgue 

- Concert du 12 Janvier 2020 Orgue & Cuivres 

- Concert de Printemps de l’AAOM - Vendredi 29 mai 2020 à 20h00 

- Brocante du 14 juillet 

- En automne, concert avec la Jeune France, 

à l’orgue François Bocquelet 
Loïc Fournier, Président de l’A.A.O.M.   


