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Compte rendu 
Assemblée Générale du 22 avril 2017 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Présents : J. Bolloch – P. Barret. – J.M. Boone – H. Cossoux - A. Coto-Adolphe – J. 
Huteau – J.D. Laurin – B. Le Bail – L. Le Bot – H. Le Goff - J. Ourvois – A. Simon - G. 
Thouénon – E. Arzul (nouveau membre). 
 
Absents ou excusés : E. André - H. Caill - M. Cocheril – M. Florentin -  M.A. Geffroy – G. 
Goujat (pouvoir) – Y. Hillion (pouvoir) – S. Jeanson (pouvoir) – P.H. Julienne – B. Lasbleiz – M.J. 
Le Brouder - M. Lemeu - -– P Y. Le Pollès. – P.Y. Level – D. Maréchal (pouvoir) - J.D. Pasquet - 
D. Plassart (pouvoir) – Y. Ravassart - J.C. Salaun – M. Savarin – C. Simonin – P. Tite - G. Le 
Caër – C. Boëtte 
 
 
  

L’Association compte 36 membres.  
Sur 14 membres présents, 5 disposent au total de 5 pouvoirs.  

 
 

Le quorum étant atteint, Bernard LE BAIL, Président de l’Association, accueille les personnes 
présentes et ouvre la séance. 
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1 – Rapport d’activité 2016 

 
 Rapport moral : 

 
§ Mouvements de l’année 2016 

 
• Nouveaux membres 

- Etienne ANDRE (LEVALLOIS PERRET) 
 
 

• Décès  
 
- Jean-Marc KERNIN : professeur d’éducation musicale et responsable de la 
manécanterie (collège-lycée Saint-Joseph-Bossuet) de Lannion depuis 25 
ans. 
 
-  Pierre LORAND : ancien directeur du CNET de Lannion, organiste titulaire de 
l’orgue de Brélévenez  

 
- Loïc LE GRIGUER : il a débuté son sacerdoce à Saint-Brieuc en 1964, puis 
Guingamp, Brélévenez. Curé des paroisses de Pleudaniel, Pleumeur-Gautier et 
Lézardrieux durant 9 années, il a pris sa retraite en 2004. Musicien confirmé, 
organiste, il fut chef du chœur Renaissance puis de l’ensemble vocal et 
instrumental Arezzo. 
Il était en 2009, l’un des trois fondateurs de l’Association Argoat Armor 
PlenumOrganum, avec Yvon Féchant et Henri Terret. Tous trois sont décédés 
aujourd’hui. 

 
 
 
 

                                       
 
 

 
 
 

§ Réunions 
 
Quatre réunions au total ont été organisées sur l'année : 
 

- 1 Assemblée Générale, 
- 2 Conseils d'Administration qui se sont réunis à Bégard  
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§ Réalisations 2016 

 
L’activité de l’année 2016 a été réduite du fait de l’absence pendant plusieurs mois de 
Bernard Le Bail, Président de l’association, pour raisons de santé. 
 
Nous avons néanmoins réalisé les opérations suivantes :  
 
 

§ Achat d’un orgue CASSON d’occasion : 
Il s’agit d’un orgue anglais à 6 jeux que l’association a acquis début 2016 au prix de 
1 000 €. Il est actuellement entreposé chez les Sœurs du Christ à Tréguier.  
C’est un orgue transportable. Il peut être utilisé en tous lieux pour concerts 
(accompagné ou non d’un autre instrument), ou pour présentation à tous publics 
lors de conférences ou expositions. 
 

§ Achat d’un orgue Walker 1910 : l’opportunité s’est présentée fin 2016 d’acheter un 
nouvel orgue anglais à rénover, à un prix abordable pour notre association, à savoir 
1 614,58 € frais de transport compris. Bernard LE BAIL a assuré le transport de 
Plymouth à Tréguier. Le travail de rénovation sera à assurer durant l’été 2017, 
puisque deux paroisses seraient intéressées pour équiper leur lieu de culte. Il est 
actuellement entreposé chez les sœurs du Christ à Tréguier. 
 
 

§ Un concert a été organisé à Perros-Guirec le 11 septembre à l’occasion des 
Journées du Patrimoine. Il s’agissait d’improvisations sur musiques de films de 
Freddy Eichelberger. 

 
 

§ Plusieurs membres de l’association se sont rendus disponibles pour être présents à 
l’orgue pour les Journées du Patrimoine dans les communes de Prat (Laurent Le 
Bot), La Roche-Derrien, Bourbriac (Anthony Simon)…. 

 
 
 
 
Ä  Au terme de cette présentation, l’Assemblée Générale approuve à l’unanimité le 

rapport moral de l’Association pour 2016. 
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 Rapport financier 

 
§ Bilan 2016 

 
Josette BOLLOCH présente le rapport financier de l’année 2016. 
 
 
 
 

Libellé Débit Crédit 

REPORT 2015    1 455,71 € 

Adhésions 2016        311,00 € 

Recettes concerts       286,00 € 

Subventions (Département, Mairies Bégard, Bourbriac et 
Tréguier) 

   1 700,00 €  

Intérêts CRCA         55,31 € 

Vente orgue Penvénan   12 000,00 € 

Assurance    160,44 €  

Abonnement hébergement site      57,31 €   

Cotisation BCD      30,00 €   

Journées du Patrimoine  2 418,66 €   

Documents, publicité    236,56 €   

Frais réception      75,58 €  

Achat d’un orgue transportable Casson  1 000,00 €  

TOTAUX  3 978,55 €  15 808,02 € 

                                   SOLDE AU 31.12.2016   11 829,47 € 
 
 
Livret A    9 555,31 € 
Compte-chèques :  2 274,16 € 

 
Les justificatifs des recettes et dépenses sont à la disposition de tous les membres au secrétariat 
de l’Association.  
 
 
 

Ä  Au terme de cette présentation, l’Assemblée Générale approuve à l’unanimité le 
rapport financier de l’Association pour 2016. 
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2 – Cotisations 2017 
 

Il est proposé de maintenir le montant de la cotisation à 10 €. Elle est payable à compter de 
ce jour. 

 

Rappel : 16 cotisations n’ont pas été réglées pour 2016 et 8 pour 2015. 
 
 
Ä  L’Assemblée Générale approuve, à l’unanimité, le maintien de la cotisation à 10 € pour 

l’année 2017. 
 

 
 

3 – Projets 2017 
 

§ Concert à Paimpol le samedi 16 septembre à 20h30  
C’est Jean-Dominique PASQUET qui interviendra. Organiste titulaire du Temple de 
l’Oratoire du Louvre depuis 2009, jusqu’à récemment. Il est membre de l’Association 
depuis un an. 
L’orgue de Paimpol a été inauguré en 2004 par Monsieur Le Roux. Nous profiterons 
de cette occasion pour le mettre à l’honneur, car il s’est battu pour cet orgue. 
 

§ Auditions d’orgue à Tréguier les mercredis de marché pendant l’été, par les 
organistes de l’Association et autres. (de 12h à 13h). 

 
§ Participation à la fête de la musique au Bon Sauveur : en attente de réponse du 

service culturel et de la Direction. 
 

§ Concours du jeune organiste  Hervé Le Goff propose de dynamiser le secteur des 
jeunes organistes. Cela pourrait donner l'occasion d'une animation à reconduire tous 
les ans, sous forme de concours, en associant les jeunes des classes d'orgues de 
Rennes ou Brest, et en y associant l’Académie d’orgue de Perros. Cette animation 
pourrait être proposée au Bon Sauveur de Bégard. 

 
§ Plusieurs membres de l’Association participent depuis plusieurs semaines aux 

émissions RCF Clarté destinées à la connaissance de l’orgue : discussions à bâtons 
rompus sur le contexte général, et présentation des orgues du territoire. Vous pouvez 
entendre ces interviews sur le site www.plenumorganum.org 

 
§ Rénovation de l’orgue Walker : les travaux sont à réaliser courant de l’été 2017. Le 

montant des matériaux nécessaires est estimé à 400 €. L’orgue sera revendu au 
profit de l’Association. 

 
§ Remontage de l’orgue Casson : les frais de remontage sont estimés à 500 €. Il 

s’agit d’un orgue transportable à mettre à disposition d’une paroisse ensuite. 
 
§ Peintures sur tuyaux des orgues anglais de Plouaret, Pléhédel et Penvénan : nous 

pourrions avoir recours à des étudiants des classes des « Beaux-Arts ». Le chantier 
pourrait se réaliser durant une semaine sur l’année 2017 pour un 1er instrument, à 
reconduire en 2018 pour un 2e instrument. Il serait demandé aux étudiants de 
proposer une fresque bretonne. 

 
§ Démontage de l’orgue Merklin de Saint-Brieuc : nous avons été sollicités pour le 

démontage de l’orgue de chœur de la cathédrale. La DRAC et le Diocèse ont donné 
leur autorisation. L’opération est à réaliser courant mai à la demande des Bâtiments 
de France. Les membres de l’Association seront nourris et logés aux frais du 
Diocèse. 
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§ Projet ouvrage sur les orgues : 
Ce projet de présentation des orgues du territoire mûrit depuis plusieurs années. Il 
est inscrit dans notre dernier projet associatif et nous avons provisionné la somme de 
4 000 € en 2016.  
 

Il ne s’agit pas seulement d’un ouvrage descriptif mais d’un ouvrage artistique, 
attirant l’attention sur des éléments remarquables du patrimoine des orgues. 
Cet ouvrage serait accompagné d’un CD, car il est important également de faire 
entendre les orgues.  
Il est souhaitable d’élargir l’ouvrage aux orgues du Département : la cohérence 
générale en sera plus forte, l’intérêt de l’ouvrage et son lectorat élargis, et renforcés 
les arguments pour obtenir l’appui financier du département ou celui d’un mécénat. 

 
§ Poursuite des conférences (à la demande), sur le thème des orgues, de la facture et 

des artistes 
 

§ Enrichissement du site « Histoire » 
 
 
Ä  Au terme de cette présentation, l’Assemblée Générale approuve à l’unanimité les 

projets 2017 de l’Association.  
 
 

 
Ä  Au terme de cette présentation, l’Assemblée Générale approuve, à l’unanimité, le 

rapport financier prévisionnel de l’Association pour 2017. 
 
 

4 – Renouvellement du Conseil d’Administration 
 

§ Article 6-1-6 des statuts : 
L’Assemblée générale élit pour 3 ans le conseil d’administration, lequel est renouvelable 
par tiers chaque année dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Les membres 
dont le mandat s’achève sont rééligibles. 
 

 
Les mandats d’Henri Cossoux, Jean-Marc Boone et Jean-Denis Laurin s’achèvent. 
 
Jean-Marc Boone et Jean-Denis Laurin souhaitent se représenter. 
 
Henri Cossoux est démissionnaire ; Alain Coto-Adolphe propose sa candidature au Conseil 
d’Administration. 
 
 

Au terme des discussions 
 
 
Ä  Sont réélus à l’unanimité les deux membres sortants qui se représentent : Jean-
Marc Boone et Jean-Denis Laurin. 

 
Ä  Est élu à l’unanimité, Alain Coto-Adolphe en remplacement d’Henri Cossoux, 
démissionnaire. 

 
 
 
 

5 – Questions diverses 
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§ Calendrier des manifestations autour de l’orgue sur notre territoire pour l’année 
2017, auxquelles notre association participe. 

 
 

… avril Enregistrements sur les orgues pour RCF avec J. Flouriot 

Dimanche 2 avril 16h30 : Arzul-Moal à Plouaret (orgue et Bombarde) 

Dimanche 9 avril 14h30 : réunion Orgues en France avec Ph. Lefèvre à Saint-Brieuc 

16h30 : Concert L. Guilleux à St-Michel (Y.H.) 

Samedi 8 avril 10h00 : AG à Kerouspic, Cavan, avec Laurent Le Bot 

Samedi 22 avril 10h00 : AG AAPO au B-S 

Samedi 29 avril 15h45 : Visite d’Orgues en Cornouailles à Lanvellec et Plouaret (H. 
CAILL) 

Dimanche 30 Avril 18h : Concert Arzul-Moal à Minihy-Tréguier (orgue et Bombarde) 

17h30 : Concert d’orgue à Perros : Benjamin PRAS 

Jeudi 4 mai 14h00 : Bat. de France à Ploumilliau – Place de l’orgue ! 

Vendredi 5 mai Concert d’orgue à St-Jean : FX Kernin 

20 au 22 Juin Opération orgue Ploumilliau à Dusseldorf 

Samedi 1er juillet Concert ORGUE ET Vocal à St-Michel en Grève : Michel Cocheril & … 

…… été Aller à Commequiers chercher la Console Héyer de Brélévenez 

Mercredi 19 juillet 12h00 : audition d’orgue à Tréguier par Andréas KLING 

Vendredi 21 juillet  21h00 : Concert Orgue@Harpe Christian et Isabelle Lagors à Saint 
Michel en Grève 

Mercredi 27 juillet 12h00 : audition d’orgue à Tréguier par Christian FADDEGON 

Mercredi 2 août 12h00 : audition d’orgue à Tréguier par Jean-Dominique PASQUET 

Mercredi 9 août 12h00 : audition d’orgue à Tréguier par F. X. KERNIN 

Mercredi 16 août 12h00 : audition d’orgue à Tréguier par Gilles THOUENON 

17 au 24 août 3ème Académie d’orgue de Perros-Guirec 

Dimanche 20 août Concert des 20 ans de l’orgue de Perros-Guirec 

Mercredi 23 août 12h00 : audition d’orgue à Tréguier par Michel DUBOIS 

Jeudi 24 août Concert de clôture de l’Académie – Perros-Guirec 

7 au 9 septembre SHAB à Tréguier (Conférence d’Hervé Le Goff) 

…. Septembre Concert de Cantates de Bach, par l’ass. Son Ar Mein à St Michel en 
Grève, à l’occasion du pardon 

Samedi 16 septembre 20h30 : Concert AAPO à Paimpol : J-D Pasquet 

Vendredi 29 décembre Concert « Solstice d’Hiver » à St Michel en Grève 
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§ Adhésion à Orgue en France 
 

Nous n’avons pas la possibilité d’adhérer à Orgue en France. En effet, les 
associations ne sont pas membres et n’ont pas le droit de vote. Mais l’adhésion 
ne pourrait-elle pas se faire à travers le Président ?  

 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h. 
 
 

Le Président 
Bernard LE BAIL 
 
 
 

 

 


