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

ASSEMBLEE GENERALE 2020

 l 'Association des Amis de l'Orgue de la Vallée de l'Aa a tenu son  Assemblée Générale 2020
le  samedi  2 octobre 2021 à 10h30  dans la salle B.Catry à Arques.

En présence de Monsieur Benoît Roussel maire de Arques- Madame Isabelle Pottier adjointe à la culture de Blendecques  
accompagnée de madame  Inès Normand chargée de la culture et des Associations de Blendecques

Rapport moral:
Monsieur l'Abbé Jean Marie Mesmacque ne souhaite pas aller au-delà de son mandat de Président, il en a fait part, en mars à
sa sœur et à Bernard Petitpré  secrétaire de l'Association. Depuis son état de santé s'est aggravé et la communication
est très difficile. 
La notoriété de l'Abbé a permis à l'Association de prospérer depuis 2004 et les membres du Conseil d'Administration 
demandent à tous les adhérents de rester fidèles à l'Association pour continuer l'œuvre  mise en route par l'Abbé, à savoir
maintenir les orgues en état de fonctionnement, les utiliser et les faire connaître. Ce patrimoine cher au cœur de l'abbé
doit coûte que coûte être transmis aux générations à venir et que cela dure très longtemps . L'orgue de Blendecques a vu le jour
en 1901, celui de Arques en 1856. Même si l'utilisation est moins importante, compte tenu de la fréquentation des églises
et la rareté des célébrants, il faut tenir bon, continuer et transmettre notre opiniâtreté aux suivants. Soyons positif
il y a aura des jours meilleurs qui seront vécus par d'autres, alors il faut y croire et continuer d'entretenir.
Notre cher Président l'abbé jean Marie Mesmacque a compris au cours des entretiens récents avec Bernard Petitpré 
que nous voulions l'honorer en le nommant président d'Honneur de l'Association et nous soumettrons cette décision
à vos suffrages en fin de séance.

Rapport d'activité
Animations culturelles
En activité nous n'avons fait que la Journée du Patrimoine en septembre  avec mise à l'honneur de l'abbé Jean Marie
Dans l'église Saint Martin de Arques avec les organistes, la Chorale Saint Bernard et les Chœurs de l'Aa.
L'abbé était présent avec sa famille, occasion de fêter avec retard ses 90 ans!
Son émotion était intense et nous sommes heureux d'avoir pu lui offrir quelques instants de joie musicale et familiale.
Pour cette occasion nous avons élaboré un livret sur l'Abbé et son œuvre musicale, nous en avons produit environ 70 exemplaires.
Ce livret, en plus de l'impact moral auprès de vous, de sa famille et de quelques congrégations religieuses, a permis une rentrée d'argent
dont vous aurez le résultat dans le rapport financier.
Gestion de l'Association
*Le  11 janvier 2020 nous avons eu l'Assemblée Générale 2019
Le compte rendu a été envoyé quelques jours après à tous les  adhérents de 2019
*Les contacts assez fréquents avec les adhérents fidèles et les relances auprès des anciens ont permis 
d'augmenter le nombre des cotisations en 2020: 58 adhésions contre 53 en 2019. Merci à tous.
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.
*En  novembre et décembre les dossiers de subvention 2021 ont été rédigés et déposés en mairie de Arques et Blendecques
A cette date d'Assemblée nous pouvons annoncer que les subventions de chacune 500€ ont été versé et les municipalité 
ont reçu une lettre de remerciement.
Le secrétaire a rappelé que l'aide des municipalités est indispensable, qu'elle est le signe de l'intérêt
qu'elles portent au Patrimoine de tous.
*Travaux et investissements
Création de l'exposition sur l'abbé Jean Marie Mesmacque et son œuvre .
Production d'un livret en l' honneur  de l'Abbé Jean Marie Mesmacque imprimé gracieusement à la Maison du Doyenné.
Aucune intervention sur les instruments, à part l'aspiration des poussières!
*Formation
Il n'y a pas eu de stage cet été à Arras.

Rapport  financier
Le trésorier Michaël Petitpré a commenté les comptes de 2020 après avoir fait distribuer les documents.
Le résultat avant les amortissements est de 3 866.82 € soit un résultat de 855.20 € après la mise en réserve 
de 3 011.62 € pour l'amortissement des restaurations immobilisées et des investissements pour un total de 79 482.01 €
Pour arriver au résultat de 855.20 € l'Association a reçu de ses adhérents   3 210 €  de cotisations ,
de la commune de Blendecques une subvention de 500 €. De la commune de Arques  500 €. Des produits de placement pour 88.36€
Les frais de gestion courante sont de  381.61 € -  les intérêts d'emprunt de 31.43 €
et la mise en réserve pour amortissement de 3 011.62 €
Il y a cette année des frais pour la création de l'exposition sur l'abbé Jean Marie et son œuvre 63.75 €



Frais aussi de production du livret en son honneur  pour 174.95 
Ce livret proposé à 10 € a généré à fin 2020 un produit de 220 € le reste estimé à 230 € sera écoulé en 2021.
Election au Conseil d'Administration
Renouvellement d'un membre en fin de mandat, qui ne se représente pas: l'Abbé Jean Marie Mesmacque
Se portent candidat pour le Conseil d'Administration: Lydie Huchette et Manon Spyckerelle
élus à l'unanimité des membres présents ou représentés pour une durée de trois ans selon l'article 8 des statuts.
Le Conseil d'Administration se réunira dans les jours prochains pour procéder à l'élection du nouveau Président 
en remplacement de l'Abbé jean Marie Mesmacque. ( Ci-dessous composition du Conseil d'Administration à compter du 2 octobre)

Attribution d'un titre honorifique.
Le Conseil d'administration actuel propose au suffrage de l'Assemblée de donner à l'Abbé Jean Marie Mesmacque Président sortant
le titre de Président d'Honneur de l'Association des Amis de l'Orgue de la Vallée de l'Aa.
Cette proposition est adoptée à l'unanimité.
Les projets 2021
*Animations culturelles
Selon les circonstances:
Les  journées du Patrimoine.
Concert de Noël à Arques le 19 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
Intervention sur l'orgue de Blendecques selon devis de 2 453.25 €  HT. Intervention à Arques en Novembre/décembre pour 500 €.
Mise hors poussière des tribunes de Arques et Blendecques avec subvention du Syndicat Mixte Lys Audomarois de 1 000 €
Pour un devis de 3 294 €. Une participation exceptionnelle a été demandé aux communes de Arques et Blendecques.
Monsieur le maire d'Arques, présent à l'Assemblée nous a assuré de son concours au cours de son intervention
dans laquelle il a précisé le rôle important de l'Association pour le patrimoine et donné l'assurance d'une collaboration constructive.

*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
L'Assemblée s'est terminée par le  traditionnel verre de l'amitié.

Le Conseil d'Administration de l'Association vous remercie chaleureusement pour le versement de votre cotisation 2021
Pour l'Association le secrétaire Bernard Petitpré

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 90 BVD CARNOT APPT 43 59000 LILLE TRESORIER ELU LE 5 janvier 2019

SPYCKERELLE ISABELLE 26 AV PIERRE MENDES France 62510 ARQUES MEMBRE DU CONSEIL ELUE LE 5 janvier 2019
SPYCKERELLE MANON 26 AV PIERRE MENDES 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


