
 

Les Amis de l’ORGUE 
de 

Liancourt St Pierre 
 
 
 
 
 
 
 

Assemblée générale 2022 : 22 janvier 2022 
 

 
 

Etaient présents : Jérôme, Catherine, Jean-François Damblant, Colette et Jean-Philippe Laroche, 
Sylvain Lechatton, Lison Bonnenfant, Patrick et Marie Christine Grossin, Bruno Velluet, Jacques 
Fouvry, Sylvain Juan, Jean-Claude Arnaud, Odile et Didier Lefebvre. 
 
Absents excusés : Benjamin Velluet. 
 
Ordre du jour 
1-/ Modification du montant des adhésions 
2-/ Rapport moral 
3-/ Bilan financier 
4-/ Election du nouveau bureau 
5-/ Dispositions  à prendre par le nouveau bureau 
 
 
1-/ Modification du montant des adhésions 
 
Proposition de modification du montant des adhésions 
Pour un adhérent seul on passe de 8 euros à 10 euros 
Pour un couple on passe de 12 euros à 15 euros 
 
Modification voté à l’unanimité 
 
2-/ Rapport moral 
 
 
Activités 2019, 2021 car en raison de la pandémie, il n’y a pas eu d’AG en 2020).   
 

Compte-rendu de la réunion de préparation pour l’Assemblée générale de février 2020 , annulée en raison du 
confinement. 
  
16/01/2020 
Présents : Lison, Jean François, Jean-Philippe, Didier, Odile 
Absents excusés : Jean-Claude, Sylvain. 
 
Nous reparlons de la lettre « type » signé par l’évêque des conditions de manifestation dans une église… 
 qui ne semble pas du tout adaptée aux concerts que nous proposons. 
 
Nous nous étonnons de la recette de la corbeille qui était de 728 euros au dernier concert et nous nous en félicitons ! 



 
Le bilan est d’ailleurs positif cette année sur tous les plans : à la fois la qualité des artistes, le choix du programme, 
 
Monsieur Jean Galard, organiste titulaire des grandes orgues de Beauvais et de l’église St Médard à Paris a joué 
merveilleusement des œuvres de PIERRE DU MAGE, 
J.P.RAMEAU, MARIN MARAIS,  J.F.Dandrieu, ANDRE CAMPRA, G.FRESCOBALDI, GLUCK, GOUNOD et une 
merveilleuse improvisation à la fin du concert. 
 
Les Solistes de l’ORCHESTRE DE CHAMBRE FRANÇAIS (Quatuor à Cordes) - André Rebacz &  
Jacques Saint-Yves, violons  - Mathilde Lanfranchi, alto, Magda Rebacz, violoncelle  ont remarquablement 
 interprété les œuvres  
de PAGANINI, W. A. MOZART, HAENDEL, PACHELBEL …          
 
Les musiciens étaient très agréablement surpris de la qualité de l’organisation, du dynamisme de l’association et  
du nombre de personnes dans l’église. 
 
 Le bilan financier en excédent de 561 euros et les retours positifs du public et des membres de l’association. 
Nous constatons que le fond de roulement est de 8611 euros et que nous pouvons en 2020 pour 
 le vingtième anniversaire de l’association, faire un très beau concert : 
Nous pourrions demander 1500 euros au conseil général (Didier en a parlé lors du concert à Mme Lévesque) 
 et il propose de demander la même somme au conseil municipal. 
Nous avons alors réfléchi à ce qui résumait 20 ans de l’association : à savoir Jazz/classique autour de l’orgue… 
chorale… variété… 
Nous avons alors pensé à partager le temps du concert en 4 temps forts avec Jérôme Damblant : 
- Orgue seul /Orgue et trompettes 
- Jazz 
- Classique  
- Chorale 
Date prévue : juste avant les vacances de Toussaint  soit 11 octobre  2020. 
Didier et moi avons décidé que ce serait notre dernier concert en tant que membres de l’association,  
mais l’association peut continuer avec d’autres membres et nous l’espérons de tout cœur car c’est une  
association qui fonctionne bien et ce serait dommage qu’elle s’arrête : nous en reparlerons à l’Assemblée Générale. 
 
Concert de l’année 2021 
 
Cette année, nous avons demandé l’aide de mon frère  Christophe pour la maquette  de l’affiche et des tracts ainsi 
qu’une partie des impressions. Le coût n’était que de 100 euros. Le reste a été imprimé en mairie. 
 
 
Cette année, nous avions  dans l’église le dimanche 10 octobre 2021, une centaine de personnes pour 
notre vingtième concert, malgré les conditions sanitaires imposées. 
 
Le concert a été fort apprécié. Il a été cependant un peu long et quelques personnes sont parties avant 
la fin. 
 
Monsieur Jean Galard, organiste titulaire des grandes orgues de Beauvais et de l’église St Médard à 
Paris a joué merveilleusement des œuvres du répertoire classique ainsi qu’une  œuvre personnelle : 
Largo  et une superbe improvisation à la fin du concert. 

L'ensemble vocal féminin Koroheya  qui se compose de neuf chanteuses confirmées a enchanté le 
public.  Elles ont visité les trésors du répertoire a capella pour voix de femme ou d'enfant, du Moyen-
Âge à nos jours, en passant par la musique folklorique. (Musique hongroise, Extraits du Livre Vermeil 
de Montserrat (14ème siècle, Catalogne), Renaissance italienne et espagnole).  



Les voix splendides étaient magnifiées par la voute de l’église. 

La deuxième partie, au départ classique avec des œuvres à l’orgue et trompette et trombone avec à 
l’orgue Jérôme Damblant, (organiste titulaire de l’orgue de Liancourt St Pierre) et ses amis (  Sir 
Edward Elgar  (1901), Ch.Gounod  (1859) .F. Haendel  (1707 & 1711)  s’est achevé par un répertoire 
plus jazzy et la voix extraordinaire de leur chanteuse. 

 Sept musiciens l’accompagnaient pour notre plus grand bonheur.  

Didier Lefebvre, président de l’association a remercié le conseil départemental  qui soutient les Amis 
de l’Orgue depuis sa création et le conseil municipal de Liancourt St Pierre, la CCVT qui leur a prêté 
le vidéo projecteur et l’écran et Sylvain Lechatton, maire de Liancourt St Pierre qui a installé la 
caméra et qui donne toujours de son temps et de son énergie pour soutenir l’association. 

 

Sylvain Lechatton  a d’ailleurs consacré une trentaine d’heures de travail pour monter le film du 
vingtième concert (qu’il est possible de voir sur YouTube) et nous le remercions infiniment. Il est 
important que ce film puisse circuler pour montrer le travail de l’association. 

Rapport moral : voté à l’unanimité 
 

3-/ Bilan financier 

Rapport financier : voir tableaux ci-joint : 

 

Objet Dépenses Recettes
SOLDE 2020 9723,51 €
Adhésions 2021 0,00 €
CNE 2020  39,49 €
20me Concert  Attention subvention LSP non compté car en 2020 sinon +243,02€) 756,98 €  
Frais tenue de compte 2021 (25€+29,4€+29,4€+29,4€) 113,20 €
Divers 0,00 €
TOTAL 870,18 € 9763,00 €

SOLDE 8892,82 €

La Banque Postale au 31/12/21 1 271,38 €

Livret A au 31/12/2021 7 621,44 €

SOLDE sur les comptes au 31/12/2021 8 892,82 €

BILAN 2021  

 
 
 
 
 
 



 
 
 

                          Les amis de l'Orgue de LI ANCOURT ST PIERRE

Solde 2012 6 598,20 €

Compte bancaire  1 028,90 € Report à nouveau                  2013 -4,74 €

Compte épargne  7 581,95 € 2014 -11,47 €

2015 -6,13 €

2016 557,61 €

2017 1 305,27 €

2018 -465,10 €
2019 637,21 €

8 610,85 € 8 610,85 €

Concert 2021 (execédent de 243,02€)  

Organiste 500,00 € Subvention Conseil  Dépatemental 500,00 €

Chorale 500,00 € Subvention Mairie 1 000,00 €

Cuivres 370,00 € Recettes programmes/corbeille 400,20 €

Sacem 55,29 € 1 900,20 €

Chocolats artistes 80,00 €

Repas artistes 51,89 €

Affiches 100,00 €  

 1 657,18 €

Frais financiers 2020-2021 173,81 € Adhésions année 2020 (pas d'AG en 2021) 158,00 €
Divers 0,00 € Gains financiers 2019-2020 84,15 €
    

Total 1 830,99 € Total  2 142,35 €

 311,36 €Résultat excédentaire

BILAN FINANCIER
Assemblée générale du 22/01/2022 (concerne les anné es 2020-21 pas de concert en 2020 )

ACTIF au 31/12/2019

COMPTE DE RESULTATS 2020-21
DEBIT/CHARGES PRODUITS/CREDIT

 
 
Vote pour l'affectation du résultat excédentaire de  311,36€ en report à nouveau  

 

Voté à l’unanimité 

 

Soit un fond de roulement au 22/01/2021 de : 8892,82 euros 

 

 

Conclusion : 

Bilan du concert 2021 très positif sur tous les plans. 

Rapport moral et financier votés à l’unanimité.  

 

 

 



4-/ Election du nouveau bureau 
 

En raison de la démission de l’équipe actuelle après vingt et un ans de superbe travail d’équipe , nous 

proposons l’élection d’un nouveau bureau. 

 

Monsieur Jérôme Damblant se présente comme président : élu à l’unanimité. 

Monsieur Benjamin Velluet se présente comme Secrétaire : élu à l’unanimité. 

Madame Marie-Christine Grossin se présente comme secrétaire adjointe : élue à l’unanimité. 

Monsieur Bruno Velluet se présente comme trésorier : élu à l’unanimité. 

 

Toute l’assemblée se réjouit de cette élection qui va permettre à l’association de 

poursuivre son œuvre. 

 

Nous rappelons pour les nouveaux membres du bureau les rôles des différents « postes ». 

Trésorier :  

- paiement des factures 

- élaboration des bilans pour demande de subvention 

- sacem 

- liaison avec la presse. 

Secrétaire : 

- Rédaction des contenus de réunions 

- Invitations aux réunions 

- Contrat avec les musiciens 

- Courrier tout au long de l’année, vœux etc 

- Article pour la presse 

 

Président : 

- Demande de subvention (attention avant début mars en mairie de Liancourt St Pierre !) 

- Au niveau du conseil Général : demande de subvention non plus de « fonctionnement » mais 

de « manifestation » (puisqu’il n’y a qu’un concert par an)  en ligne 3 mois avant la 

manifestation 

- Banderole et affiches 

- Détails logistiques 

- Demande d’utilisation d’une église 

- Sollicitation de la CCVT pour le catalogue des manifestations de l’année 

 

Rappel à la demande du maire : Domiciliation de l’association : 1 grande rue Liancourt St Pierre 

 
5-/ Dispositions  à prendre par le nouveau bureau 



  

Changement de banque : 

En raison des frais bancaires importants à la banque postale et de l’absence de service aux associations 

Proposition est faite de changer d’établissement financier et de choisir le Crédit Agricole de Chaumont 

en Vexin 

 

Voté à l’unanimité 

 

Le  trésorier Mr Bruno Velluet et le président Mr Jérôme Damblant seront les deux personnes 

habilitées à faire fonctionner le compte.  (Signature)  

 

Voté à l’unanimité 

 

Rappel des dispositions à prendre du fait du changement des membres du bureau  

Déclaration  à la préfecture suivant CERFA N°13971*03 voir https://compteasso.service-public.fr 

 

Demande de subvention écrite à la mairie de Liancourt impérativement avant fin février 

 

Demande de réservation de la salle des fêtes de Liancourt si nécessaire dès que possible auprès de la 

secrétaire de mairie 

 

Demande de subvention en ligne au département au moins 3 mois avant le concert 

 

Demande d’utilisation de l’église auprès du curé de la paroisse 

 

Prendre une assurance pour le concert 

 

Penser à donner un MDP de votre messagerie pour « passer » tout le numérique actuel. 

 

Le président Didier LEFEBVRE 

 

 


