
Dunkerque, le 18 décembre 2018  
 

 

     
 

Assemblée Générale du 15 décembre 2018 

 
 

La séance est ouverte à 19h15  

Mr Loïc Fournier, président, remercie toutes les personnes 

qui ont accepté d’aider l’association d’une façon ou d’une 

autre au cours de cette année 2018. 
 

Sont présents à l’assemblée générale :    https://www.orguedemalo.org/videos-assemblees 
 

Loïc Fournier président, Père Matthieu Aine, curé de la paroisse de Malo et Vice-Président, le père 

Jean Coquet 

Marie-Alix Fournier trésorière, Michel Hecquet secrétaire, Albert Dereudre trésorier-adjoint, 

Pascal Bruige webmaster  

Mmes Soizic Chaudron, Nicole Delannoy, Béatrice Gossart, Françoise Hecquet, Annie Lesecq, 

Christine Meunier, Colette Vanbalberghe, Thérèse Vasseur-Oxombre 

Mrs Stéphane Conseil, Michel Gossart, Alfred Lesecq, Antoine Mailfert, Rémy Meunier, Benoit Pety  
 

A. Conseil d’administration et bureau : 
 

Les membres sortants du conseil d’administration, élus en 2009, sont réélus à l’unanimité. Il s’agit de 

Marie-Alix Fournier, Michel Hecquet, Albert Dereudre et Guy Vanbrugghe. Au sein du conseil 

d’administration sont élus les membres du bureau : Loïc Fournier, président, Michel Hecquet, 

secrétaire, Marie-Alix Fournier, trésorière, Albert Dereudre, trésorier-adjoint, Pascal Bruige, 

webmaster. 
 

B. Rapport Moral : 
 

1. Les adhésions : 
 

Au 31/12/18 l’association comprend 201 adhérents majoritairement de Malo-les-Bains (69,6 %) 

Rosendaël (19,6 %) et Dunkerque centre (9,5 %).  

18,4 % des adhérents ne sont pas des habitants de la communauté urbaine de Dunkerque.  

 
2. Les travaux sur l’orgue en 2018 effectués par la manufacture d’orgues DELMOTTE de Tournai : 

Révision de la cymbale du GO avec retrait du rang le 

plus aigu pour rendre ce jeu moins agressif 

Afin de résoudre le problème de « claquement » 

des touches du clavier, le mardi 20 mars 2018, 

remplacement des écrous situés sous les touches du 

clavier et réglage de la course de chaque touche 

(travaux financés par la ville de Dunkerque) 

Installation du Plein Jeu 3 rangs du clavier de Positif 

Mardi 8 mai 2018 remise en place de la Tierce 

conique et du Larigot réharmonisés en atelier  

Mercredi 9 mai 2018 est une date historique, l'Orgue 

de Malo-les-Bains est terminé tel qu'il était prévu en 

1959 mais l’association ira au-delà et poursuivra son 

développement. 

Vidéo du 

diaporama à 

retrouver ici  



3. Les actions et manifestations organisées par l’AAOM: 
 

Samedi 10 mars  20h00 : concert offert par la chorale CRESCENDO 

et le chœur du GROENBERG au profit de l’orgue. 

Accompagnements au clavier par Sarah LAMOTTE et 

Edith CAVROIS 

 

Vendredi 18 mai 20h00 : concert de printemps de l’AAOM                     
(inauguration du Plein jeu 3 rangs du clavier de Positif) 
 

François LOMBARD (Orgue), 

Pascale MEESEMAECKER (Soprano),  

Gabrielle LEFEVRE (Soprano), Didier HOUQUE (Baryton), 

 Misa KAKUMOTO (Orgue), Laurent HOUQUE (Violon), 

Nina DALLOT (Trompette), Rudy MOERCANT (Trompette),  

et Le Chœur de chambre du Conservatoire de Dunkerque 

 

Jeudi 7 juin : démonstration et visite de 

l’orgue par les élèves de CE1-CE2 de l’école 

Joseph Courtois de Coudekerque branche 

 

Samedi 14 juillet : Brocante, exposition et démonstration 

des travaux de dentelle aux fuseaux par les dentellières 

d’Hondschoote, démonstration de l’orgue avec 

participation des organistes de la région 

 

Jeudi 19 juillet 20h00 : concert du « Duo Eolien » : 

Aurélien Fillion (orgue) et Mélanie Filipiak (flûte traversière). Concert organisé dans 

le cadre du festival de la Paroisse de Malo   

 

C. Rapport de Gestion 2018 :  

Calendrier prévisionnel 2019 : 
 

- Travaux de l’orgue : Une installation au récit d'une Flûte Octaviante 4' est prévue en 2019  

pour un coût de 6912€ TTC, ainsi que d'une Voix Humaine 8' pour un coût de 9780€ TTC sur 

un sommier d'un montant de 14088€ TTC. Ajout de deux tremblants pour un montant TTC   

de 6240€ 

- Concert de Printemps le vendredi 17 mai 2019 à 20h00 

- Brocante du 14 juillet      

 
Loïc Fournier, Président de l’A.A.O.M.   

8, rue du Presbytère 59240 Dunkerque    06.74.54.35.89    orguedemalo@gmail.com  https://orguedemalo.org  

Association loi 1901        Id. SIREN : 504 434 317  

Association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901 (J.O. 26/04/2003 ; n° 059 4010 755) ayant pour objet la restauration, l'achèvement et la mise en valeur  
sous toutes ses formes de l’orgue de l’église Notre-Dame du Sacré-Cœur de Malo-les-Bains à Dunkerque. 
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