
ASSOCIATION DES AMIS DE L'ORGUE 
DE LA VALLEE DE L'AA
28 av Pierre Mendès France
62510 ARQUES

ASSEMBLEE GENERALE 2021

 l 'Association des Amis de l'Orgue de la Vallée de l'Aa a tenu son  Assemblée Générale 2021
le  samedi  14 mai 2022 à 10h30  dans la salle Sainte Thérèse 12 rue V.Hugo à Arques en présence de

Monsieur l'Abbé Gervais Ibata Okombi Administrateur de la Paroisse Saint Pierre sur l'Aa
Monsieur J.Wallart représentant de la commune de Arques

 Mesdames Inès Normand et Isabelle Pottier représentantes de la commune de Blendecques  

Rapport moral:
Le 2 octobre 2021 au cours de l'Assemblée Générale de l'année 2020, Lydie Huchette et Manon Spyckerelle ont été élues au 
Conseil d'Administration dont la composition est aujourd'hui la suivante:

Monsieur l'Abbé Jean Marie Mesmacque démissionnaire a été élevé au rang de Président d'honneur au cours de cette même Assemblée.
Entre temps, c'est avec tristesse et émotion que nous avons appris son décès survenu le jeudi 24 février 2022
Ses funérailles ont été célébrées à la Cathédrale de Saint Omer le mercredi 2 mars 2022  en présence de nombreux anciens élèves, 
d'amis des stages d'Arras, de chrétiens qui l'ont cotoyé au cours de son très long ministère.
Toute l'Aseemblée a pu écouter en guise de "minute de silence" une composition de l'Abbé : 
l'Agneau de Dieu de sa Messe Notre Dame des Miracles interprêtée et enregistré par les élèves des Stages d'Orgue
Michaël Petitpré membre du Conseil d'Administration et Trésorier est démissionnaire selon l'article 8 des statuts. Il se représente aux 
suffrages de cette Assemblée 2021. Isabelle Spyckerelle membre du Conseil d'Administration est démissionnaire pour la même raison et
se représente également aux suffrages de cette Assemblée.
Depuis l'Assemblée du 2 octobre 2021 les membres du Conseil d'Administration listés ci-dessus ont décidé d'attendre cette Assemblée 2021
pour redonner un Président à l'Association après le vote de l'Assemblée pour élire les nouveaux membres au Conseil d'Administration.

Rapport d'activité
Animations culturelles
Journée du Patrimoine le 19 septembre  dans l'église de Pihem  avec les Organistes Manon Spyckerelle, Lydie Huchette, Madame Biallais
Isabelle Spyckerelle et la Chorale Saint bernard.
Occasion de chanter des œuvres de l'abbé Jean marie Mesmacque, accompagnées sur son orgue donné à l'Association et placé à Pihem.
Concert de Noël de la Chorale Saint Bernard avec les Petits Chanteurs de la Paix et les Chœurs de l'Aa d'Isabelle Spyckerelle
dans l'église Saint Martin de Arques le dimanche 19 décembre.
Gestion de l'Association
*Le  2 octobre 2021 nous avons tenu l'Assemblée Générale 2020
Le compte rendu a été envoyé quelques jours après à tous les  adhérents de 2020
*Les contacts assez fréquents avec les adhérents fidèles et les relances auprès des anciens ont permis 
de garder un nombre respectable de membres et de percevoir 51 cotisations pour un montant de 2 697 €.
Le secrétaire a rappelé que tous les versements font l'objet d'un reçu fiscal délivré très rapidement et que les
personnes qui n'auraient pas reçu ou égaré le document peuvent en demander le duplicata.
*juin 2021 demande de subvention à SMLA et à Arques et Blendecques exceptionnellement pour réaliser la réfection des planchers.
*En  novembre et décembre les dossiers de subvention 2022 ont été rédigés et déposés en mairie de Arques et Blendecques
Le secrétaire a rappelé que l'aide des municipalités est indispensable et qu'elle est le signe de l'intérêt
qu'elles portent au Patrimoine de tous.
*Travaux et investissements
* Un dossier de demande de subvention a été déposé auprès de SMLA. Il s'agissait de présenter un projet précis.
Nous avons élaboré le projet " Eradication de la poussière " sur les instruments de Arques et Blendecques et demandé un financement 
par cet organisme communautaire et sous forme de subvention exceptionnelle auprès des mairies de Arques et Blendecques.
Les travaux ont consisté en la réfection des planchers sur les tribunes, travaux réalisés début novembre par l'Entreprise 
Debackere de Saint Omer
* L'entreprise Pascal, facteur d'orgue, a réalisé en atelier la réfection du pédalier de Blendecques et procédé sur place à des travaux
importants sur la grosse tuyauterie correspondante.
* L'entreprise Pascal,  a aussi procédé à une révision classique sur l'orgue de Arques
*Formation
Manon Spyckerelle a participé au stage d'été à Arras fin août.

CONSEIL D'ADMINISTRATION LE 2 OCTOBRE 2021
HUCHETTE LYDIE 46 RUE ROYALE 59800 LILLE MEMBRE DU CONSEIL ELUE LE 2 octobre 2021

PETITPRE BERNARD 28 AV P.M.France 62510 ARQUES SECRETAIRE ELU LE 11 janvier 2020
PETITPRE MICHAËL 28 AV P.M.France  TRESORIER ELU LE 5 janvier 2019

SPYCKERELLE ISABELLE 26 AV P.M.France 62510 ARQUES MEMBRE DU CONSEIL ELUE LE 5 janvier 2019
SPYCKERELLE MANON 26 AV P.M. France 62510 ARQUES MEMBRE DU CONSEIL ELUE 2 octobre 2021

WALRYCK ROGER 24 RUE BOILEAU 62575 BLENDECQUES MEMBRE DU CONSEIL ELU LE 11 janvier 2020



Rapport  financier
Le trésorier Michaël Petitpré a commenté les comptes de 2021 après avoir fait distribuer les documents.
Le résultat avant les amortissements est de 3926.41 € soit un résultat de 914.79 € après la mise en réserve 
de 3 011.62 € pour l'amortissement des restaurations immobilisées et des investissements pour un total de 87 041.90 €
De 79 482.01 € les investissements sont passés à 87 041.90 soit des investissements nouveaux en 2021 pour 7 559.89 détaillés ci-dessous
Projet éradication de la poussière  2 979.00 €  Restauration jeux Blendecques 1 636.99 €  Restauration pédalier Blendecques 2  943.90 €
Ce montant d'investissements nouveaux sera amorti sur 20 ans et sera à partir de 2022 une charge supplémentaire de 377.99 €
Pour arriver au résultat de 914.79 € l'Association a reçu de ses adhérents  2 697.00 €  de cotisations  et 125 €  en dons.
de la commune de Blendecques une subvention de 500 €. De la commune de Arques  500 €. Des produits de placement pour 126.07€
Du SMLA une subvention de 934.43 €.
Les frais de gestion courante sont de  363.30 € -  les intérêts d'emprunt de 23.90 € - Entretien orgue Arques 460.40 €
et la mise en réserve pour amortissement de 3 011.62 €
Solde des frais  de production du livret en l' honneur  de l'Abbé Jean Marie pour 42.30 € 
Ce livret proposé à 10 € a généré en 2021 une rentrée de 125 € en don.
Autres frais 66.19 pour la mise en place de l'orgue de l'Abbé dans l'église de Pihem.
A noter également le remboursement anticipé des deux annuités restantes de l'emprunt à la paroisse soit la somme de 586.99 €
Election au Conseil d'Administration
Renouvellement de deux membres en fin de mandat, qui se représentent: Michaêl Petitpré et Isabelle Spyckerelle.
Il n'y a pas d'autre candidature déclarée.
Ils sont réélus à l'unanimité des membres présents ou représentés. 
Le Conseil d'Administration réuni après l'Assemblée  a élu Isabelle Spyckerelle  Présidente et Michaël Petitpré
trésorier pour une durée de trois ans selon l'article 8 des statuts.

Les projets 2022
*Animations culturelles
Selon les circonstances:
Les  journées du Patrimoine en septembre 
Concert de Noël à Arques le 18 décembre
* Gestion de l'Association
Maintien des opérations de gestion courante, envoi de documents, reçus fiscaux, dossiers de subvention…
Veiller à la présence de bulletin d'adhésion dans les clochers de la Paroisse et rappeler de temps en temps que la préservation
du patrimoine de nos églises doit être la préoccupation de tous.
*Travaux
Pas de travaux en prévision.

*Formation
Reconduction du stage en août  pour les jeunes de la Paroisse désireux d'y participer.
Rechercher des moyens pour susciter auprès des jeunes  le désir de pratiquer l'orgue. et aider les jeunes organistes déjà actifs.

Tous les membres de l'Association,  présents ou représentés ont approuvé unanimement 
les comptes rendus présentés à leur suffrage


