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Assemblée Générale du 21 avril 2012 
 

 
 
 

Hommage à Henri TERRET 
 

Accueil des participants à l’Assemblée Générale par Hervé LE GOFF, vice-président 
de l’Association, qui ouvre la séance par un hommage à Henri TERRET, Fondateur, 
décédé brutalement le 18 février 2012.  
Rappel des nombreuses actions réalisées ou entreprises sous son impulsion, qui ont 
contribué à donner à l’Association une certaine dimension. 
 
Approbation, à l’unanimité, des propositions d’Hervé LE GOFF, à savoir : 
 

- L’organisation d’un concert annuel, dédié à Henri TERRET, par les 
organistes de l’Association.  

 

- La nomination d’Henri TERRET, Président d’Honneur, Fondateur de 
l’Association AAPO,  

 
 

Rapport d’activité 2011 
 
§ Rapport moral 

Rappel de toutes les actions menées sous la présidence d’Henri TERRET, mais 
aussi des projets qui ont été définis et seront poursuivis. 

 
§ Mouvements de l’année 2011 

• 4 nouveaux membres : Claire CHAUVIN, organiste - Claude LE 
GOAZIOU, organiste à Minihy-Tréguier - Maxime GOURGOULHON (16 
ans), suit un cursus musical au conservatoire de Clamart - Jean-Denis 
LAURIN, organiste à Plestin les Grèves 
 

• 2 démissions : Yves HILLION - Bertrand SCOTT  
 

• 1 décès : Henri TERRET 
 

§ 10 Réunions organisées sur l'année : 
1 Assemblée Générale, 3 Conseils d'Administration, 6 réunions des 
différentes commissions, et plusieurs autres réunions transversales, 
notamment pour travailler sur les fiches pédagogiques en direction des 
scolaires (découverte de l’orgue et de son environnement), le site, le projet 
associatif, la maquette… 
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§ Réalisations 2009-2010 
 

Rappel du travail mené pendant les 18 premiers mois de l’existence de 
l’Association : 
 
• Recensement des orgues du territoire, collecte de renseignements et 

création des 27 fiches instruments (ils sont à 30 aujourd’hui, intégrant 3 
instruments du sud du département).  

• Création d’outils de communication : logo, plaquette, projet associatif, avec 
le souci que la présentation soit à la hauteur du contenu 

• Organisation de concerts à l’occasion des journées du patrimoine 2009 
(Gilles THOUENON) et 2010 (Matthieu de MIGUEL)  

• Signature d’une convention avec la Fondation Bon Sauveur pour la mise à 
disposition de locaux. 

 
§ Réalisations 2011 

 
• Sensibilisation des écoles : création de fiches pédagogiques avec l’aide 

d’enseignants d’écoles de Guingamp et Bégard, qui seront mises en ligne 
prochainement – Mise à disposition des élèves d’une mallette pédagogique 
et organisation de visites d’orgues.  

• Construction d’une maquette d’orgue en direction des écoles, partie 
intégrante de la mallette. 

• Ecriture du projet associatif 2011-2014 - Présentation au Conseil Général en 
octobre 2011, suivie d’une demande de subvention. 
Remerciements à la municipalité de Bégard, et à Gérard LE CAER, maire, 
en particulier, pour la confiance qu’il nous accorde, et qui, depuis trois ans, 
subventionne l’association. Subvention reconduite pour 2012.  

• Reconnaissance de l’association d’intérêt général en septembre 2011, qui 
permet à l’Association de recevoir des dons (déductions fiscales possibles). 

• Remplacement du blog par un site internet mis en ligne le 20 avril : 
www.plenumorganum.org 

• Modification de la carte des orgues : aujourd’hui 30 instruments dont ceux 
de Callac, St-Nicolas du Pélem et Rostrenen qui ont été rajoutés. 

• Organisation de 2 concerts de Paul Goussot (titulaire de l’orgue Dom Bedos 
de l’Abbatiale Sainte Croix de Bordeaux) à Bégard à l’occasion des journées 
du patrimoine,  

 
§ Projets 2012 

 
• Journées du patrimoine 2012 

Organisation de deux concerts, mais décision de décentraliser les activités 
pour se faire connaître, par le public, mais aussi auprès d’autres 
municipalités que Bégard. 
 

- Le samedi 17.09 à Bégard : Concert de Michel COCHERIL, organiste 
titulaire de l’église Saint-Mathieu de Morlaix. 

 

- Le dimanche 18.09 à Perros-Guirec : Concert de Thomas OSPITAL 
(jeune organiste né en 1990. A obtenu en 2008 son prix d'orgue 
mention très bien à l'unanimité. Depuis septembre 2008, il étudie au 
Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, dans la classe 
d'orgue d'Olivier LATRY et Michel BOUVARD. Il est organiste titulaire 
de l'église Saint Vincent de Ciboure et co-titulaire de l'église Notre 
dame des Vertus d'Aubervilliers. A remporté en septembre dernier le 
premier prix au concours international d'orgue de Saragosse. 
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• Poursuite du travail auprès des écoles : après information aux 
établissements scolaires de la mise en ligne sur notre site de fiches 
pédagogiques. Rencontres à organiser avec les établissements intéressés. 

 

• Mise en place d’un cycle de conférences sur 2012/2013 en faveur des UTL,  
de la Société d’Emulation des Côtes d’Armor, de l’ARSSAT de Lannion. 
Programmation en cours.  

 

• Exposition « Ors et Orgues » : avril-mai 2014, à la chapelle Ste-Anne à 
Lannion – durée 1 à 2 mois : 
Remontage et adaptation à Lannion de l’exposition « Ors et Orgues » 
montée initialement dans la galerie supérieure du cloître de la basilique de 
Sainte-Anne d’Auray en 2010. 
 

Remplacement d’une partie des œuvres et photos exposées, par des 
œuvres similaires du Trégor. 
 

Présentation de maquettes d’orgue, grandeur nature. Montage d’un orgue 
de dimension moyenne sous le regard du public (tous publics : scolaires, 
étudiants, adultes) 

 

Compléments possibles à cette exposition : vente de soirées à des 
entreprises, repas baroque, conférences, concerts…. 

 
• Edition d’un ouvrage de prestige programmée en 2014, à l’occasion du 5e 

anniversaire de l’Association, consacré aux orgues trégorois dans toutes 
leurs dimensions technique, artistique, musicale, historique, économique, 
sociale et religieuse. Sera accompagné d’un CD enregistré sur les orgues 
concernés par les organistes volontaires au sein de l'association. 
Investissement important qui relève de mécénat 

 
 

 

Approbation à l’unanimité du rapport moral de l’Association. 
 

§ Rapport financier 
 

§ Bilan 2011 
 

Libellé Dépenses Recettes 
 

REPORT SOLDE AU 31.12.10   
 

3 359,98 € 
 

Adhésions - subventions - dons  
 

3 230,00 € 
 

Vente CD-DVD et recettes concerts 
 

 

1 116,03 € 
 

Charges administratives 
 

 

239,65 €   
 

Charges organisation concerts 
 

 

2 518,80 €   
 

Fournitures bureau et diverses 
 

 

665,56 €   
 

Communication 
 

 

98,07 €   
 

Acompte site internet 
 

 

430,00 €   
 

TOTAUX 
 

 

3 952,08 € 
 

4 346,03 € 
 

SOLDE AU 31.12.2011 
 

  

3 753,93 € 

 



Siège : Fondation Bon Sauveur ● BP 1 ● 22140 Bégard 
Tél  02 96 45 37 36 ■ Fax 02 96 45 37 20 ■ e-mail : jbolloch@fondationbonsauveur.fr 
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§ Budget prévisionnel 2012 
 

Budget prévisionnel 2012 équilibré à 15 900 €. 
 
CHARGES :  

- Création du nouveau site internet 
- Organisation concerts 
- Construction maquette d’orgue 
- Achat orgue d’étude 
- Organisation exposition (partie) 
- Frais divers (assurance, droits, fournitures de bureau,..) 

 
PRODUITS : 

- Cotisations, subventions, mécénat 
 

Approbation de rapport financier de l’Association, sauf 3 abstentions. 
 

Cotisations 2012 
 

Maintien du montant de la cotisation pour l’année 2012 : 10 €  
 

Remplacement de 3 membres au Conseil d’Administration 
 

§ Bertrand SCOTT remplacé par Jean-Marc BOONE, facteur d’orgues 
§ Yves HILLION remplacé par Bernard LE BAIL, organiste 
§ Henri TERRET remplacé par Gilles THOUENON, organiste 

 
Approbation, à l’unanimité, du remplacement des trois membres 
démissionnaires ou décédé, tel que décrit ci-dessus. 

 
Questions diverses 

 
§ Présentation par Hervé LE GOFF de deux personnes intéressées par l’Association, 

qui ont pris part à l’Assemblée Générale :  
o Madame Marie-Annick GEFFROY, nièce de Jef LE PENVEN, qui a rédigé pour 

le site de l’Association une biographie résumée de son oncle. 
 

o Madame Jocelyne OURVOIS, Présidente de l’Association des amis de l’orgue 
de la paroisse de Saint-Brieuc et auteur d’une thèse sur la famille COLLIN, 
musiciens briochins influents.  

 

§ Les 19 et 20 mai, journées de l’orgue en France :  
A Brélévenez, le 20 mai : Pâques au jardin : création musicale de Pascal LE 
PENNEC. Yoann LE PENNEC sera accompagné de Gilles THOUENON. 
 

§ Le samedi 12 mai à Bégard : journée de l’orgue. Présence à la tribune de Bernard 
LE BAIL et Laurent LE BOT et ouverture d’une exposition au public (exposition d’un 
artiste rennais dans la chapelle et le jardin du cloître)  

 

§ Les 7 et 8 septembre 2012 : 150e anniversaire de l’orgue de Brélévenez.  
- Le 7 : concert d’Eric LE BRUN 
- Le 8 : Groupe AREZZO et concert d’un organiste rennais 

 
 

Hervé LE GOFF 


