
Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire 2021 
 

L’Assemblée Générale s’est tenue le jeudi 23 septembre 2021 au Foyer Saint Paul à 20 h 05. 

 

1. Accueil de la quinzaine de membres présents et treize personnes excusées.  

2. Approbation du procès verbal de l’AG 2020 à l’unanimité. 

3. Rapport d’activité pour l’année 2020. De janvier à mars 2020, 3 Heures Musicales ont été 

assurées. En raison de la pandémie, le Festival a été annulé. L’Association a néanmoins participé 
à la fête de la musique, aux journées du Patrimoine et à la messe de Saint Hubert (avec les 

Trompes de chasse de Mollkirch). Une vidéo pédagogique a été tournée pour mettre sur le site, 

ainsi que des enregistrements. Le grand-orgue a été démonté en avril 2021 pour permettre la 

rénovation de la rosace. 

Roland Lopes remercie toutes les personnes qui œuvrent pour cette association, outre les 

bénévoles, Monsieur le Curé, la Mairie, l’Office du Tourisme, Le Conseil de Fabrique, l’Union 

Saint Paul (Foyer). Nous n’oublions pas Daniel Pandolfo et Roland Lopes qui programment les 

activités et jouent bénévolement. Sans ces ressources humaines nous ne pourrions rien faire. 

4. Rapport financier pour l’année 2020 présenté par Gérard Schneider, trésorier. Les produits 

se sont montés à 1859,21 € et les charges à 1397,22 €. Le bilan 2020 présente un excédent de 

461,99 €. En caisse au 02/01/21 : 22387,78. 

5. Rapport de René Roesch, réviseur aux comptes qui excuse Georges Kieffer empêché. Le 

contrôle des comptes a eu lieu le 19 mai 2021. La bonne comptabilité est attestée 

6. Vote à l’unanimité des quitus au Président, au Trésorier, aux membres du Comité pour leur 

gestion. 

7. Élection de deux réviseurs aux comptes pour l’année 2021. René Roesch et Georges 

Kieffer sont reconduits. 

8. Renouvellement du Comité. A l’unanimité, sont réélues Christine Muller et Pascale Vetter et 

à l’unanimité élue Gabriela Gligor nouveau membre. 

9. Budget prévisionnel pour l’année 2021. Les prévisions concernent 5500 € et sont de pure 

forme puisque l’essentiel des activités est déjà derrière nous. En 2021 nous avons pu réaliser un 

festival réduit à 5 concerts, tous les 15 jours de juillet et août, et nous reprenons les Heures 

Musicales en octobre. Activités prévues en 2022. Les Heures Musicales sont maintenues avec 

l’accord de la Paroisse. Le Festival aura lieu à l’orgue de chœur. Les participations habituelles 

aussi. 

10. Le montant de la cotisation pour 2022 est inchangé : 15 €. 

11. Questions diverses.  

A) Discussion sur une modification des statuts qui ne correspondent plus à la réalité du terrain.  

Pas d’opposition à ces changements qui seront validés lors d’une prochaine assemblée générale. 

B) Situation de l’orgue Merklin avec le relevage. L’orgue Merklin devrait être opérationnel 

après son relevage, au mieux fin 2022, plus vraisemblablement au printemps 2023. Hervé  

C) Prévision du Festival 2022. Un Festival est prévu sur la formule expérimentée en 2021 : 

orgue et instrument ou autre artiste à chaque concert et un concert tous les 15 jours.  

D) Tour de table. Problème de l’éclairage à l’orgue  

En conclusion, tout le monde se félicite de la bonne réalisation des projets de l’association et 

attend avec impatience de pouvoir entendre ou jouer l’orgue Merklin, rare instrument 

symphonique parisien de ce type en Alsace, originel, classé au titre des Monuments 

Historiques et en bon état.  

 

Adresse mail : contact@merklin.fr Site : www.merklin.fr  

 

Clôture de la séance à 21 h 15 avec le verre de l’amitié offert aux participants. 

 

A Obernai, le 25 septembre 2021 

La  secrétaire Béatrice Bergeret   Le Président Roland Lopes  
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