
ASSOCIATION POUR LE RELEVAGE ET LA PROMOTION
DE L’ORGUE DE FRAIZE ARPOF

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 17 MARS  2017

EGLISE  19H45

RAPPORT MORAL

Le Bureau que je préside est composé de : JF LESNE maire membre 
de droit, JP HOUVION Président, Ph OLLMANN, vice Président, 
Y BRUANT trésorier, A FANAK secrétaire, MC BOURGART Adjointe aux
associations,  F PETITJEAN conseiller municipal de JL SALAIGNAC 
organiste et de l’abbé TRAORE

Nous avons durant quatre mois organisé l’association : déclaration à 
la préfecture, enregistrement au Journal Officiel,  création d’un logo, 
d’un  tampon,  des entêtes de lettres ; nous avons souscrit  une   
assurance responsabilité civile chez AVIVA FRAIZE..

Suite à notre campagne d’adhésion depuis le 30 septembre, nous 
avons enregistré à ce jour 77 adhésions. Nous vous proposons que 
cette adhésion courre jusqu’au 31 décembre 2017.

Nous avons réalisé des demandes de subventions de fonctionnement
auprès de la  commune de FRAIZE, du CD 88, CR GRAND EST et du 
Ministère de la Culture et de la Communication. 

Le seul résultat à ce jour a été la promesse d’une aide de 1000 euros  
du MINISTERE DE LA CULTURE grâce à la Réserve Parlementaire de  
Gérard CHERPION Député. MERCI pour l’engagement du député.

Surprise agréable, nous avons reçu 1000 euros en mécénat du 
producteur du film «  Les Patriotes » qui a été tourné à FRAIZE, il y a 



quelques mois. C’est grâce à la perspicacité et bienveillance de la 
municipalité de Fraize et en particulier de MC BOURGARD adjointe 
aux associations. que cette aide a été accordée.

En ce qui concerne le dossier municipal du relevage, monsieur le 
Maire donnera des informations précises sur son état d'avancement, 
lancement des appels d’offres et les relations avec la Fondation du 
Patrimoine.  

Nous rappelons  que la Fondation du Patrimoine est une association 
d’utilité publique et qu’à ce titre, elle bénéfice de la  générosité des 
services fiscaux à savoir que les dons des particuliers  sont 
défiscalisés à 66%, ceux des entreprises, artisans et commerçants à 
60%. A noter pour les particuliers payants l'ISF que la défiscalisation 
est de 75%

CONCLUSION :  L’Association est en marche. Il s’agit maintenant de 
sensibiliser la population et les mélomanes de la vallée sur le bien 
fondé du relevage. Ce sera l’objet de plusieurs animations celle 
d’aujourd’hui qui donne le LA  à ce processus.

IL  nous reste à REMERCIER nos adhérents pour la confiance et la 
solidarité qu’ils nous ont exprimée, la municipalité pour le soutien  
qu’elle nous apporte, Jean-Louis Salaignac pour les conseils éclairés 
et l’Abbé TRAORE pour le Prêt de l’Église.   

                                       RAPPORT D’ACTIVITES

- Nous avons commencé le vendredi 30 septembre 2017 à réaliser les
préliminaires de cette opération relevage de l’orgue par un concert 
avec le duo Remi COLLIN et Natalias ARDIS qui a réuni 160 auditeurs.

- Aujourd’hui, il s’agit de montrer à nos concitoyens le bien fondé du 
relevage de l’orgue décidé parle conseil municipal de FRAIZE.



Nous avons, sur proposition de JL SALAIGNAC, décidé d’intituler la
soirée  du 17 mars 2017 : GRANDEURS ET FAIBLESSES DE L’ORGUE DE
FRAIZE. L’organiste Monsieur JL SALAIGNAC est le Maître d’œuvre de
cette soirée assistée par la société ADDEVENTS DE BROUVELIEURES
chargée de l’opération technique : caméras, sons et projections.

Yves  BRUANT trésorier et président dynamique de LA COSTELLE  
présentera une magnifique exposition des différentes facettes de 
l’orgue avec des textes et de jolies  photographies soit 27 tableaux  
qu’il commentera.

- JEUDI 24 Août 2017 CONCERT DE SENSIBILISATION  TAINTRUX

Nous allons nous diriger vers nos homologues de TAINTRUX et en 
particulier l’organiste  Maxime GERARDIN. Nous avons été reçus à 
bras ouverts marquant chez ses dirigeants un souci de grande 
solidarité. Nous accueillerons monsieur Jean MALANDIN organiste 
(pas de cachet) qui nous vient du HAVRE ,titulaire des orgues 
historiques de MONTVILLIERS 

Au programme :

• Fany MENDELSSOHN Prélude 5

• Romary GROSJEAN Noël  Varié 1

• JJ BEAUVARLET – CHARPENTIER Flûtes 3 

• Jules MASSENET Préude 1

• Charles GOUNOD Offertoire 2

• Ludovic de CASTILLON Fugue 2

• J.S BACH CONCERTO EN SOL 9 

• Louise FARRENC Fugue 2

• Gaspard CORRETTE Ofertoire 4



• Clara SCHUMANN prélude et figure 5

• François DAGINCOURT Flûtes 3

• Alexandre GUILMANT  Noël Varié 4

• Nicolas GRIGNY Grand Jeu sur I’ «  Ave Maris Stella » 4  

Nous poursuivrons le  
- Vendredi 15 septembre 2017  au Centre d’Animation Municipal 
par une CONFERENCE AUDIO VISUELLE de Christian LUTZ sur le 
thème A  quoi  sert un orgue ?
Technicien conseil auprès de la commission nationale des 
Monuments Historiques et Conseiller Technique auprès du CD des 
VOSGES 

- Nous pourrions aussi  nous diriger vers l’orgue de LA CROIX AUX 
MINES grâce à madame PERRIN  au cours du dernier trimestre 2017.

- Enfin, nous avons l’intention de réaliser un Grand concert  à la 
Cathédrale de SAINT DIE des VOSGES. Le président est mandaté pour 
mener à bien cette orientation. Nous pourrions proposer à Maxime 
GERARDIN de TAINTRUX de participer à cette aventure en tant 
qu’organiste et aux autres organistes du territoire dont les organistes
de FRAIZE et de SAIN DIE DES VOSGES.

TOUTES  CES INITIATIVES SERVIRONT A MOTIVER ET A SENSIBILISER 
les habitants du territoire et en particulier ceux de FRAIZE en vue du 
lancement de la grande la souscription qui devrait être lancée début  
2018 à la Cathédrale de Saint Dié des Vosges.. 

Le PRESIDENT   JP HOUVION


