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Association des Amis de l’Orgue de Malo-les-Bains 
8, rue du Presbytère 59240 Dunkerque 

Tél : 06 74 54 35 89 e-mail : aaom@wanadoo.fr 
site internet : http://orguedemalolesbains.site.voila.fr/ 

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. 

 
 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU SAMEDI 8 OCTOBRE 2005 
 

 
La séance est ouverte à 19H 15. 
 
Loïc Fournier, président, remercie les membres présents et ceux qui, par leur adhésion, soutiennent ce 

projet de restaurer, d’achever, et de mettre en valeur sous toutes ses formes l’orgue de l’église Notre-Dame du 
Sacré-Cœur de Malo-les-Bains. 

 
I° RAPPORT MORAL : 
 

1. Manifestations organisées par l’A.A.O.M. : 
 

��Concert du 29 avril 2005 
L’église de Malo fut comble pour ce magnifique concert 
d’inauguration du nouveau jeu de Trompette 8’ du clavier 
de Grand-Orgue par François Lombard, concertiste de 
renommée internationale. Ce concert réunissait également 
autour de l’orgue Laurent Houque (violon), Marie-
Christine Desobry (soprano), Didier Houque (Ténor) et 
le Chœur de l’Amitié. 

 

 

��Visite de notre orgue par les membres de l’association 
«Orgue Vivant » de Lille le lundi 16 mai 2005. Cette association 
présidée par Mademoiselle Jeanne Joulain, sommité du monde de 
l’orgue, concertiste internationale et ancien professeur du 
conservatoire de Lille, regroupe de nombreux organistes et amateurs 
d’orgue de notre région. Une audition fut donnée par Frank Loisel, 
organiste titulaire de l’orgue de l’église Sainte Bernadette de 
Dunkerque. Cette visite témoigne de l’intérêt que suscite notre 
instrument de Malo et de la qualité du travail de l’A.A.O.M. qui est 
reconnu par les personnes référentes en ce domaine. 

 
��Fête de la musique (juin 2005) : démonstration et audition de l’orgue. 

 

��Fête du 14 juillet 2005 : participation à la braderie de Malo et vente au profit de notre orgue, 
démonstration et exposition du travail de la dentelle aux fuseaux, exposition de photos anciennes 
d’archives de la paroisse, démonstration et visite de l’orgue, audition d’orgue par Benoît Pety, 
organiste titulaire du Grand-Orgue de l’église Saint Eloi de Dunkerque. 

 

��17 & 18 septembre 2005 « Journées du patrimoine » : « découverte en musique de l’église de 
Malo : ses vitraux et son orgue » : avec Béatrice Poupon (orgue), Jean-Marie Boone (orgue), 
Loïc Fournier (orgue), Michel Poupon (guitare classique), Véronique Rivet (soprano), Bertrand 
Leclercq (baryton), et la chorale de l’église Saint Pierre de Coudekerque-Branche. 

 

��8 octobre 2005 : Soirée et Repas de l’A.A.O.M.. 
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2. Les Travaux réalisés sur l’orgue (avril 2005) : 

 
�� Installation du nouveau jeu de Trompette 8’ du clavier de 

Grand-Orgue (financé par l’A.A.O.M. : 7744,45 € TTC) 
 
�� Réparation des 122 soupapes 

 (financé par la ville de Dunkerque : 1446,51 € TTC) 
 

II° RAPPORT DE GESTION :  
  

  Bilan provisoire au 25 septembre 2005 
 

 Recettes dépenses solde 
Année 2003 10.832,75 € -1.167,59 € 9.665,16 € 
Année 2004 13.182,33 € -16.542,86 € -3.360,53 € 
Année 2005 12.182,58 € -8.377,57 € 3.805,01 € 
BILAN provisoire 36.197,66 € -26.088,02 € 10.109,64 € 
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- Les recettes proviennent des adhésions, dons et quêtes, 
concerts, publicités, et autres manifestations de 
l’A.A.O.M.. 
 
- Il est a noté que 90 % des dépenses concernent très 
directement les travaux de l’orgue. 
 
- Le solde positif de 10.109,64 € permet d’envisager de 
nouveaux travaux. Après discussion il est décidé à 
l’unanimité de commander à Monsieur Bocquelet, facteur 
d’orgues, le jeu de Cornet 5 rangs du Grand-Orgue (210 
tuyaux) dont le coût s’élève à 10.131,48 € TTC. 

 
III° ELECTION DE NOUVEAUX MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION : 

 
De nouveaux membres du conseil d’administration sont élus à l’unanimité. Il s’agit de Soizic Chaudron, 
Chantal Dervyn, Geneviève Genthon, Jeannine Mazevet, Albert Dereudre, Marc Genthon et Michel 
Hecquet. 
 

IV° PROJETS 2005-2006 : 
 
��Concert de Sainte Cécile de la chorale « Josquin des Près » le 20 novembre 2005 
��Vidéoconférence sur la facture et la musique d’orgue présentée aux membres de l’A.D.R.A. (9 mars 2006) 
��Travaux d’installation du nouveau jeu de Cornet du clavier de Grand-Orgue 
��Concert de l’A.A.O.M. le 5 mai 2006, inauguration du nouveau jeu de Cornet par François Lombard 
��Démonstration et audition d’orgue au cours de la fête de la musique (juin 2006) 
��Fête du 14 juillet 2006, expositions & participation à la braderie de Malo 
��Participation aux journées du patrimoine : « musique autour de l’orgue » (septembre 2006) 
��Soirée & repas de l’A.A.O.M. (octobre 2006) 
 
 
La séance est levée à 20H 00 
 

 


