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Amis des orgues  
     d’Arleux 
 

Compte rendu de l’Assemblée Générale  

Lundi 11 avril 2016 salle Ste Claire à Arleux 

 
 

Présents : José GISBERT, Jean FLEURY, Jean-Paul CRAYE, Francis BLANPAIN, Denise 

DELPLANQUE, Martine RANSON, Michèle DESENFANT, Fatima GADI, Bruno 

VANDEVILLE, Emilia DRUART 

Excusés : Patrick MASCLET, Charles BEAUCHAMP, Mademoiselle Josette LANCELLE, 

Jean-Michel BACHELET,  Denis TCHOREK , Simone BLANPAIN, M ; et Mme GLACET, 

M. et Mme CHEVALIER. 

Rapport financier: 

 Jean-Paul CRAYE, trésorier, nous fait lecture du bilan financier avec détail des 

recettes et dépenses pour chaque concert organisé en 2015. 

Grâce aux cotisations de nos adhérents, à la subvention municipale et à celle du Conseil 

Départemental, il n’apparaît qu’un déficit de 122.13 euros 

Les comptes sont approuvés à l’unanimité. 

Nous renouvelons à la commune et au Conseil Départemental les demandes de subvention 

pour l’année 2016/2017. 

 

Rapport d’activités et rapport moral :   

L’année 2015 a été une année de reprise de notre activité après les travaux embellissement 

de notre Eglise. 

Conformément à nos statuts l’association a organisé 3 concerts. 

Le samedi 28 mars : Concert Trompes de Chasse « Val de Sensée »  et Orgues, Jean-Michel 

Bachelet. 75 entrées, recettes 375 euros, dépenses 1 162.94, déficit 787.94 euros. 

Le Samedi 30 Mai 2015 : Concert de l’ensemble baroque instrumental et vocal ZALENKA 

de Cambrai et Orgue par Jean-Michel Bachelet. 50 entrées, recettes 255 euros, dépenses 283.27, 

déficit 28.27 euros. L’association a beaucoup de mal à équilibrer les budgets concerts. 

Le dimanche 18 octobre : Concert dans le cadre du festival d’Art Sacré financé par la 

commune d’Arleux. Dans ce cadre, une œuvre a été composée par Isabelle Fontaine en 
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rapport avec l’Orgue d’Arleux qui est du XVIII siècle. Cette œuvre sacré a pour thème « La 

création », elle comporte plusieurs pièces différentes  et thèmes musicaux. 

L’original de cette œuvre musicale a été remis à la commune d’Arleux. 

Le nombre de nos adhérents est de 31 personnes  dont 11 couples, 4 adhérents non 

cotisants et 5 personnes adhérentes. 

 

Le souhait évoqué par tous serait  que des élèves de l’école de musique ayant déjà une 

expérience au clavier puissent jouer sur l’orgue afin de susciter des vocations d’organiste. 

Pour 2016, relancer le projet pédagogique mis en place par M. GRATIA et Jean-Michel 

BACHELET avec les écoles d’Arleux sur la connaissance de l’orgue. 

Le président et le trésorier de notre association ont assisté à l’assemblée générale de 

l’ADAO. Cette assemblée a adopté le changement de nom de l’association qui maintenant se 

nomme  « Orgues à Douai ». Au cours de la constitution du bureau l’Association des amis 

des orgues d’Arleux a intégré le conseil d’administration en tant que partenaire. 

Dans notre conseil d’administration, le représentant de l’association douaisienne est 

Martine Ranson. 

Renouvellement de 2 membres du Bureau : 

 José GISBERT et Jean FLEURY sont membres sortants ; 

Ils ont renouvelé leur candidature. 

Aucune candidature nouvelle n’est parvenue au secrétariat 

Pour le vote : Madame GLACET, Simone BLANPAIN, Patrick MASCLET, Josette 

LANCELLE M. et Mme CHEVALIER, donnent procuration à José GISBERT, Andrée 

GISBERT et Jean-Michel BACHELET donnent procuration à Emilia DRUART. A l’issue du 

vote, les deux candidats José GISBERT et Jean FLEURY sont réélus à l’unanimité. 

  

Projets d’activité 2016 : 

 Dimanche 3 avril  2016 : 

a eu lieu le concert de printemps Trompette et orgue avec Pierre-Louis DUPONT à la 

trompette et Denis TCHOREK. A l’orgue. 

Très beau concert, avec un regret pour les organisateurs de l’avoir programmé un dimanche 

après-midi, ce fut, en plus, un dimanche ensoleillé que nous offrait le printemps. 

 Samedi 21 mai 20h30 

Concert exceptionnel, en accompagnement de l’orgue : « Vielle à roue » avec Dominique 

Mercier. A l’orgue Isabelle FONTAINE 
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  Les 17 et 18 septembre : 

Journées du patrimoine : Fatima GADI, adjointe à la culture nous présente le thème retenu 

cette année pour ces journées, il s’intitule : Patrimoine et citoyenneté. 

Son projet, sur le plan communal : faire participer tous les habitants à la découverte des 

richesses de notre ville par un circuit, actuellement en phase d’élaboration, qui passerait 

par l’église. 

Les Amis des Orgues sont favorables et prêts à participer à ce projet. 

 dimanche 23 octobre 2016 : (avec un changement de date possible au 06 

novembre) 

Cor des Alpes avec Alexandre JOUS et  orgue avec Jean-Michel BACHELET 

L’assemblée générale se termine par le pot de l’amitié 

La secrétaire 

        Emilia DRUART 

 


