Dunkerque, le 13 janvier 2021

Assemblée Générale du 19 décembre 2020

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 2020.
Conditions de l’Assemblée Générale 2020 :

Vidéo du
YouTube
direct à
retrouver ici
https://www.orguedemalo.org/videos-assemblees

En raison de la pandémie de COVID19 une réunion en présentiel n’a pas été possible.
L’Assemblée Générale s’est tenue en ligne sur YouTube en direct depuis l’église avec liaison 4G.
Les internautes présents ont été invités à signaler leur présence sur le tchat et à participer s’ils le
souhaitaient
A. Conseil d’administration et bureau :
Les membres du bureau sont élus par 1/3 tous les 3 ans, en conséquence il n'y a pas d'élection
nécessaire cette année, le bureau reste identique. Le Président nous informe du décès de
Mr Guy Vanbrugghe organiste de la paroisse de Malo-les-Bains.
B. Rapport Moral :

1. Les adhésions :
Au 31/12/20 l’association comprend 147 adhérents majoritairement de Malo-les-Bains (75.23%)
Rosendaël (17.43 %) et Dunkerque centre (6.42 %).
15,64 % des adhérents ne sont pas des habitants de la communauté urbaine de Dunkerque.
2. Les travaux sur l’orgue effectués en 2020 :
✓ Installation d'un éclairage LED des tuyaux du Positif.
✓ Entretien effectué par la manufacture d’orgues DELMOTTE de Tournai financé par la ville.
3. Les actions et manifestations organisées par l’AAOM en 2020 :
Dimanche 12 janvier 2020 à 16h00 : concert Orgue & Cuivres

François LOMBARD (Orgue),
Rudy MOERCANT (Trompette) et Maxence MOERCANT (Trombone)

Exposé sur la facture d’Orgue et présentation de l’Orgue de Malo en direct
sur Youtube
15 juillet 2020 : Participation à la Soirée Mariale organisée par la paroisse
et le groupe Exult.
Les concerts de Printemps et de la journée du patrimoine ont été annulés
ainsi que la brocante du 14 juillet en raison du protocole sanitaire lié au
Covid19. L’Orgue participe activement aux célébrations de la paroisse.

C. Rapport de Gestion 2020 :
Recettes

Dépenses

Solde
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