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

ASSEMBLEE GENERALE 2022

 l 'Association des Amis de l'Orgue de la Vallée de l'Aa a tenu son  Assemblée Générale 2022
le  samedi  21 janvier 2023 à 10h30  dans la salle paroissiale  12 rue V.Hugo à Arques en présence de

Monsieur Benoït Roussel, maire et Johnny Wallart représentants de la commune de Arques
 Madame  Isabelle Pottier représentante de la commune de Blendecques  

Rapport moral de la Présidente:
L’Abbé Jean-Marie Mesmacque a été mon professeur d’orgue pendant plus de 10 ans.
Il m’a fait aimer cet instrument.
L’orgue résonne dans nos églises lors d’événements qui jalonnent notre vie. Il nous procure toutes sortes d’émotions.
Et comme le disait l’Abbé, la justesse de l’orgue est essentielle.
L’association permet de conserver ce patrimoine musical. Les travaux successifs, les révisions régulières indispensables pour le bon 
fonctionnement des orgues sont réalisés grâce à vous, grâce à votre adhésion et grâce aux subventions des municipalités d’Arques 
et de Blendecques. Un grand merci à tous pour votre participation.
Merci aussi aux organistes qui nous permettent d’entendre de belles mélodies, qui enjolivent les chants, en particulier merci à
ma fille Manon à qui j’ai pu transmettre ce que l’Abbé Jean-Marie m’avait transmis.
Merci aussi à notre secrétaire, papa, qui est pleinement investi dans l’association depuis sa création en 2004.
L’Abbé n’est plus là pour nous encourager de vive voix à continuer à chanter et à jouer de l’orgue, il n’écrira plus de nouvelles
mélodies mais nous continuerons à lui rendre hommage comme nous l’avons fait en septembre à l’église de Blendecques lors des 
journées du patrimoine. Nous poursuivrons ce que l’Abbé Jean-Marie a toujours voulu :
préserver ce bel instrument qu’est l’orgue.
Rapport d'activité
Animations culturelles
Journée du Patrimoine le 18 septembre à 15h dans l'église de Blendecques avec les Organistes Manon Spyckerelle, Lydie Huchette, 
Michaël Petitpré et la Chorale Saint Bernard.
Dès le samedi 17 septembre une exposition sur l'orgue de l'église de Blendecques et sur l'abbé Jean Marie Mesmacque était visible
en accord avec la Commune de Blendecques. Il y avait en même temps et complémentaire, une exposition de photos sur le patrimoine 
immobilier de Blendecques par l'Association "Histoire et Généalogie de l'Audomarois." Un quiz sur l'orgue a été proposé aux jeunes.
Concert de Noël de la Chorale Saint Bernard avec les Petits Chanteurs de la Paix, les Chœurs de l'Aa d'Isabelle Spyckerelle
et les organistes Manon Spyckerelle, Paul Hudelle, Michaël Petitpré, dans l'église Saint Martin de Arques le dimanche 18 décembre.
Gestion de l'Association
*Le 14 mai 2022 nous avons tenu l'Assemblée Générale 2021
Le compte rendu a été envoyé quelques jours après à tous les  adhérents de 2021
*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 50 cotisations pour un montant de 2 697 €.
Nous avons déploré la perte de 9 adhérents mais en avons enregistré 9 nouveaux. 
Madame Andrée Léger de Pihem qui soutenait l'association depuis sa création est décédée le 18 novembre 2022.
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  décembre les dossiers de subvention 2023 ont été rédigés et déposés en mairie de Arques et Blendecques début 2023
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
* L'entreprise Pascal, facteur d'orgue, est intervenue en maintenance gratuite sur le pédalier de Blendecques refait en 2021
elle a fait un devis sur une action de protection de ce même pédalier pour éviter des cornements dûs au comportement d'organistes qui
n'utilisent pas le pédalier mais s'y appuit sans prêter attention aux conséquences.
* Pas d'intervention à Arques où l'orgue ne "bouge" pas trop grâce au mode de chauffage de l'église et aussi grâce à une utilisation fréquente,
ce qui n'est pas le cas à Blendecques où la non utilisation a été rapportée à la dernière assemblée de la paroisse le 21 mai 2022
*Formation
Manon Spyckerelle a participé au stage d'été à Arras fin août.

Rapport  financier
Le trésorier Michaël Petitpré a commenté les comptes de 2022 après avoir fait distribuer les documents.
Le résultat avant les amortissements est de 5500.83 € soit un résultat de 2111.22 € après la mise en réserve 
de 3 389.61 € pour l'amortissement des restaurations immobilisées et des investissements pour un total de 87 041.90 €
Il n'y a pas eu de nouveaux investissements en 2022.
Pour arriver au résultat de 2111.22 €  l'Association a reçu de ses adhérents  2 565.00 €  de cotisations  et 945 €  en dons, des communes
de Arques et Blendecques  500 € chacune à titre exceptionnel pour le projet "éradication de la poussière " réalisé en novembre 2021,
de ces mêmes communes 500 € chacune en subvention de fonctionnement soit un total de 2000 € de subvention en 2022
enfin le relèvement des taux de l'épargne a permis en 2022 de récupérer 343.47€ de produits de placement.
Les frais de gestion courante sont de  324.44 € - Il n'y a plus d'emprunt - pas de frais d'entretien des orgues
 la mise en réserve pour amortissement est de 3 389.61 €
Solde des frais  de production du livret en l' honneur  de l'Abbé Jean Marie pour 28.20 €  dont le produit dans les dons a été de 55€ en 2022.



Election au Conseil d'Administration
Renouvellement d'un membre en fin de mandat, qui se représente: Bernard Petitpré.
Il n'y a pas d'autre candidature déclarée.
Il est réélu à l'unanimité des membres présents ou représentés. 
Le Conseil d'Administration réuni après l'Assemblée  a réélu Bernard Petitpré au poste de secrétaire
pour une durée de trois ans selon l'article 8 des statuts.

Les projets 2023
*Animations culturelles
Selon les circonstances:
Les  journées du Patrimoine en septembre 
Concert de Noël à Arques le 17 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
Installation d'un éclairage de pupitre et pédalier à Blendecques. Contact sera pris avec la commune pour l'installation.
*Formation
Reconduction du stage en août  pour les jeunes de la Paroisse désireux d'y participer.

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

L'Association souhaite pouvoir continuer sa mission de préservation du patrimoine musical de nos églises.
Sans l'appui des adhérents la tâche est impossible, c'est pourquoi nous vous invitons à renouveler 
votre aide pour cette année 2023 et d'avance nous vous remercions de votre soutien.
Pour l'Association la Présidente Isabelle Spyckerelle


