Assemblée générale ordinaire
28 AVRIL 2021
En présence de :
Bernard RIFFARD, Président
Jean-François MURJAS, Président Honoraire Emérite
Yvette BUSQUET, Secrétaire Générale
Agathe DELPECH, Vice-Présidente
Richard HUGUES, Vice-Président
Françoise CHABERT, Trésorière
Afin de respecter les consignes sanitaires et la réglementation en vigueur dues à la pandémie
de la COVID 19, l’assemblée générale s’est tenue en présence de 6 membres du Bureau de
l’association afin de consigner les résultats des votes par correspondance et de rédiger les
différents documents en appui à l’ordre du jour général :
ORDRE DU JOUR :
1 Approbation du dernier compte rendu du 7 mars 2020,
2 Rapport financier et Quitus – Présentation du budget prévisionnel 2021 (Ces
documents sont à votre disposition et peuvent vous être transmis à vitre
demande)
3 Rapport moral 2020 du Président et Validation,
4 Cotisations années 2021
5 Présentation des activités 2021 (orgue - concerts – site – divers),
6 Election des membres du Conseil d’administration,
Questions diverses : Souscription Orgue Viscount
Le Président rappelle que dans le contexte de cette crise sanitaire majeure, impliquant des
restrictions et contraintes importantes, l’assemblée générale 2020 aurait pu se dérouler par
visioconférence (zoom) conformément aux dispositions prévues par l’Etat (décrets n°2020418 du 10 avril 2020 et n°2020-925 du 29 juillet 2020 portant adaptation des règles de réunion
et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités
dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de Covid-19), mais
compte tenu que beaucoup n’ont pas d’accès internet et pour plus de facilités, nous avons
demandé un vote par correspondance ou via internet : ctorguesnd26@gmail.com Les résultats
du vote sont communiqués dans le présent compte rendu et seront par la suite envoyés par
courrier postal ou par internet. Et à cette fin, l’ordre du jour et les différents rapports à voter
ont été adressés aux adhérents.
Le Président rappelle le décès de Jean-Louis CLERC, membre fondateur du Comité et très
impliqué dans notre association. Nous avons accompagné Michelle son épouse et sa famille
lors de ses funérailles à Notre-Dame. Nous avons une pensée toute particulière pour lui.
ADHERENTS : 42 et VOTANTS par correspondance : 33 – Majorité acquise
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Le quorum est atteint, l’Assemblée générale ordinaire peut valablement délibérer.
1 – Compte rendu du 7 mars 2020 validé
2 – BILAN – BUDGET PREVISIONNEL - Françoise CHABERT-MURJAS présente le bilan 2020 et
le budget prévisionnel ci-dessous – approuvés à l’unanimité – Quitus a été donné à la
Trésorière à l’unanimité.
Le bilan financier de 2o20
RECETTES
Cotisations 2020
Dons 2020
100,00
Souscription orgue 200,00
portable
Subvention
AURA

région 3000 ,00

DEPENSES
530,00 Assurances
cotisations
Frais déplacements
et défraiements y
compris Daveluy
Prestations mariage

324,42
40,00
2528,04

250,00

Subvention Ville de
Valence
1000,00
Subvention
département
500,00

Frais banque

55,70

site

180,50

CONCERTS

525 ,00

Chœur Ephémère

590,00

Information
DVD 1870,25
partitions livres y
compris Daveluy
Fournitures diverses
et petits matériels
1220,96
La poste
279,67
Frais représentation 61,37

Rencontre
des 174,00
organistes
Concert Producteurs
et caution
1400.00
CONCERTS
1845.00
mariage
250,00
Total
8269,00
Bilan simple positif : 1458,09
Mise à disposition
Paroisse
2500,00
Contributions
volontaires
8500,00
Caisse 31.12.2020
78.28
Banque
CCA
31/12/2020
1284,59
Banque
CCA
souscription
au
31/12/2020
600,00

6810,91
Mise à disposition
Paroisse
2500,00
Bénévolat
8500,00
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IMMOBILISATION : Piano demie-queue – 2500.00 euros
Budget prévisionnel du Comité 2021
RECETTES
Cotisations
Dons
Subvention
département
Subvention Ville de
Valence
Subvention région
orgue
souscription
Concerts divers

DEPENSES
600,00
60 ,00

500,00
1000,00
2300,00
2400,00
500,00

Concerts divers et 3100,00
opéra
Concerts externes
1500,00

Total

Assurances
Acquisition
piano
portable
Acquisition
orgue
transportable
Divers prestations
concerts et opéras
Paroisse St – Emilien
concerts externes
SACEM
Orgue en France
cotisations et st Ruf
Concerts externes
Accord
piano
Crayssac
Chauffage
Cartouches
Fournitures diverses
La Poste
Frais représentation
Programmes

14080,00

350,00
747,00
4673,00
3100,00
1050,00
250,00
40,00
1500,00

100,00
300,00
550,00
620,00
350,00
200,00
250,00
14080,00

Le Président est mandaté par l’Ag pour lever toutes subventions sur les années 2021/2022
auprès des collectivités locales, départementales, régionales et auprès de tous autres
sponsors – Il est également autorisé à lancer toutes souscriptions ayant un intérêt avec nos
activités.
3 – Rapport moral du Président Bernard RIFFARD
En cette année bien particulière, je n'ai pas beaucoup communiqué, mais j'espère que vous
allez toutes et tous très bien. Année 2o2o, qui sera à marquer d’une pierre blanche dans nos
annales et à oublier au plus tôt.
Depuis Mars nous menons tous une vie particulière entre confinements et déconfinements,
nous affrontons des épreuves particulières. Année bien difficile, triste, du jamais vu, ni vécu
et pourtant, il faut continuer à vivre, faire des projets, espérer, préparer l'année 2o21, veille
de notre trentième anniversaire, puis déjà penser à l'année 2o22, l'année de nos trente ans,
déjà!, mais pensons à demain, demain, il fera jour !
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L'année 2o2o était pourtant une année bien prometteuse :
la Missa Redemptoris Custos de Raymond DAVELUY, Les Voyages à l'Opéra, La Passion selon
les Moines de Tibhirines, Les Concerts de Viviers,.......,tous reportés au grand désarroi de nos
musiciens et chanteurs.
L'aspect positif :
1 - Notre partenariat avec Pascal Coignet et son orchestre Musaval,
2 - La Diva Valéria Florencio qui se joint à SCHERZO, pour nos concerts,
3 - Notre collaboration avec Martine Estran, (Classichor), chef de chœur,
4 - La création d'une chorale éphémère d’une quarantaine de personnes pour le Voyage à
l'Opéra,
5 - L'acquisition de nouveaux lieux, Tournon, Crest, Combovin, St Vincent de la Commanderie,
Bourg lès Valence, Die, Bourg St Andéol, pour nos concerts 2o2o (reportés) et 2o21.
6 - La création de notre site, par Jean-François Murjas, pendant la période du 1er confinement
et régulièrement mis à jour, site : www.comitedesorguesndscherzo.com
7- Notre expérience d'organisation de concerts payants avec billetterie, pour La Missa,
8- Le lancement d'un concours pour la création d'affiches de présentation des concerts
"Voyage à l'Opéra »,
9 - La communication de la publicité via les colonnes Morris de la ville de Valence avec les
services communications de la Mairie,
10 - Le maintien de nos concerts à La Salette en septembre dernier après un superbe concert
du nouvel an en l'église Notre-Dame de Valence, et le concert orgue et trompette (fête de la
musique) au Sanctuaire Saint-Joseph d'Allex en juin 2o2o.
11 - Le soutien des médias, de la municipalité de Valence, du Département de la Drôme de la
Région AURA et de son Président Laurent WAUQUIEZ, les différentes communes qui nous
accueillent et les paroisses catholiques et protestantes, les associations partenaires,,,,,,
Toutes ces bonnes nouvelles sont autant de cadeaux déposés pour nous tous au pied du sapin
de Noël 2020. De quoi achever cette année, malgré tout, avec confiance et espoir.
Les actions et bilans de l'année 2o2o, les projets pour 2o21, 2o22, sont joints
exceptionnellement à mon message via internet.
Gardons confiance ! Pour nous, l’urgence est bien la sauvegarde et la valorisation de notre
patrimoine culturel autour de l’orgue et tenir haut les valeurs de nos engagements.
Suite à la période sanitaire du moment, l'orchestre Musaval a suspendu ses activités jusqu'à
septembre 2021 ; nous reprendrons notre partenariat pour les concerts " Voyages à l'Opéra"
à partir de début octobre 2021, sauf avis contraire d'ici là, mais espérons !
Le chef Pascal Coignet va continuer de diriger les concerts "Opéras", et nous avons le plaisir
de vous annoncer la venue du pianiste de renommée internationale, Michel Chanard pour
remplacer les instruments à vent de l'orchestre Musaval absents jusqu'en octobre.
Nous avons pu apprécier sa qualité d'interprétation lors de notre concert, piano, orgue et voix,
du nouvel an, avec la Diva Valeria Florencio, de plus il est organiste et claveciniste ! Sur ses
précieux conseils nous ferons l'acquisition d'un piano numérique transportable, de qualité,
que nous pourrons transporter sur tous nos lieux de concerts.
Cette année 2021, suite à de nombreux vols en l'église Notre-Dame, ainsi que le vol du hautparleur de retour de l'orgue Giroud, et avec la crainte de nouveaux actes de malveillances,
nous avons relancé la mise en tribune de l'orgue pour en assurer une meilleure sécurité, voire
même une meilleure acoustique auprès de Monsieur le Maire de Valence.
Hélas, vu le contexte actuel, notre souscription publique d'acquisition d'un orgue numérique
"Viscount", n'a pas eu le succès escompté, nous espérons mieux dès la reprise de nos concerts.
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Je serai toujours heureux de recevoir vos dons à cette souscription à laquelle je tiens
particulièrement, et je vous
invite à être généreux pour nous soutenir à cette acquisition et nous permettre de donner des
concerts dans des lieux où il n’existe pas d’orgue à tuyaux, notamment dans les villages.
Je vous invite aussi à participer à nos activités : bureau, sécurité, concerts, etc.. N'hésitez pas
à consulter notre site : www.comitedesorguesndscherzo.com afin de suivre régulièrement la
vie de notre, de votre association.
En février 2021, nous avons aussi appris la bien triste nouvelle du décès de notre ami JeanLouis Clerc qui a beaucoup œuvré par son soutien à notre Comité des Orgues, depuis sa
création. JeanLouis a été un pilier pour l’église Notre-Dame et a su par son expérience, sa
grande sagesse et son dévouement apporter à notre association de nombreux conseils très
utiles. Nous mesurons la tristesse de Michelle et de sa famille que nous avons accompagnées
lors de ses funérailles à NotreDame.
Enfin, pour conclure, Un merci en chantant à notre amie de longue date, Martine Estran, pour
ses compétences de Maître de chant et sa gentillesse, pour travailler avec elle, dès la fin de la
crise.
Un beau merci à nos artistes, Valéria, Marion, Agathe, Magali, Michel, Jean-François,........
Merci beaucoup à notre ami Pascal Coignet pour son dynamisme et sa présence régulière.
Un très grand merci à notre trésorière, Françoise, pour la tenue des comptes et le bilan
financier.
Un merci particulier à notre organiste et directeur artistique, Jean-François, pour sa création
de notre site, ses prestations orgue, son intense travail à l'élaboration et la composition des
concerts, l'écriture d'une "Symphonie Pandémique", et son soutien moral de tous les
moments à mon égard.
Un merci collégial aux membres du CA, pour leur aide, leurs conseils, la réception du public
et la sécurité à l'occasion de nos concerts.
Merci à vous toutes et à vous tous pour vos dons, votre adhésion à notre Comité, vos dons à
notre souscription et votre soutien à nos actions du moment et du futur.....
Un merci amoureux à ma secrétaire particulière, Danièle, pour sa compréhension, sa
gentillesse, sa patience, et sa tolérance, pour supporter mes charges de Président, souvent la
nuit......
Le Comité des Orgues doit vivre, vivre intensément, encore plus fort, pour aller plus loin,
beaucoup plus loin, tous ensemble ! Encore un grand merci à vous toutes, et à vous tous.
Rapport moral approuvé à l’unanimité.

4 – COTISATION 2021 - Sur proposition de la Trésorière, la cotisation 2020 est maintenue à
15€ par personne et 20€ par couple. Cette cotisation est inchangée depuis 2004.
(10€ aux membres de SCHERZO).
L’AGO valide le montant de la cotisation 2021 ainsi que la proposition pour les membres de
SCHERZO
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5- Présentation des activités 2020 (orgue - concerts – site – divers), par Jean-François
MURJAS :
Jean-François MURJAS rappelle que cette année 2020 a été particulière et qu’il lui a fallu
annuler et reporter de nombreux concerts, entraîna nt un travail considérable sur le plan
administratif, logistique et musical – Cela a pris beaucoup d’énergies !
Mais quatre concerts ont pu avoir lieu :
18 JANVIER 2020 à Notre-Dame – Concert du Nouvel An avec Valeria FLORENCIO Soprano
Agathe DELPECH, Marion GALLEA, Jean-François Murjas Orgue et Michel CHANARD, organiste
et pianiste dont nous avons fait connaissance et qui sera des nôtres en 2021.
21 JUIN 2020 au Sanctuaire d’ALLEX – Fête de la Musique avec Valeria FLORENCIO Soprano
Agathe DELPECH, Marion GALLEA, Jean-François Murjas au grand orgue et Magali HERREA à
la trompette.
19 SEPTEMBRE 2020 au Sanctuaire de LA SALETTE – Concert ECCE MARIA avec Valeria
FLORENCIO Soprano Agathe DELPECH, Marion GALLEA, Jean-François Murjas au grand orgue.
20 SEPTEMBRE 2020 au Sanctuaire de LA SALETTE – Concert Florilège d’Automne avec
Valeria FLORENCIO Soprano Agathe DELPECH, Marion GALLEA, Jean-François Murjas au grand
orgue et Magali HERREA à la trompette.
Ces concerts ont en respectant la distanciation et les gestes barrière et sont toujours très
prisés du public – Voir articles de presse sur le site.
590 personnes ont assisté à ces concerts soit une moyenne de 148.
Programmation prévisionnelle 2021 et dépendant des réglementations à venir :
CONCERTS – SCHERZO et partenaires 2021
29 MAI 2021 – 20h30 – ND – Valence - Ensemble Vocal de Valence. Chœurs avec des œuvres
de Zelenka, Pergolese, Galuppi
« VOYAGE à l’OPERA » Programme sur les 16 genres d'opéra avec les solistes : Valéria
FLORENCIO, Marion GALLEA, Agathe DELPECH, Claire DENIS, Nadine SILHOL et Manuel
CHAPOUGNOT - orgue : Jean-François MURJAS ; piano : Michel CHANARD ; Violoncelle : Pascal
COIGNET.
4 JUIN 2021 – 18h00 – Eglise de BOURG ST ANDEOL
5 JUIN 2021 – 17h00 - Eglise St Pierre à BOURG LES VALENCE
6 JUIN 2021 - 17h00 - Basilique de BONLIEU sur ROUBION
13 JUIN 2021 - 17h00 - Sanctuaire Saint-Joseph à ALLEX
18 JUILLET 2021 - 17h 00 - Temple à SAINT-PIERREVILLE
25 JUILLET 2021 - 17h00 - Eglise Notre-Dame à TAIN l'HERMITAGE
13 AOÛT 2021 – 20h30 – Eglise St Sauveur à CREST
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18 SEPTEMBRE 2021 - 16h30 - LA SALETTE - Sanctuaire de ND de la Salette
8 OCTOBRE 2021 – 20h30 – Abbatiale de CRUAS
9 OCTOBRE 2021 – 20h30 – Eglise ND - VALENCE
19 SEPTEMBRE 2021 – 16h30 - LA SALETTE – Concert du 175ème anniversaire de l’apparition
de la Belle Dame avec la Maîtrise de la Basilique de Fourvière - Les Petits Chanteurs de SaintMarc et l’ensemble SCHERZO et Orgue (Jean-François MURJAS) Direction : Nicolas PORTE.
Messe solennelle d’anniversaire de Militello.
10 OCTOBRE 2021 – 17h00 – Sanctuaire ALLEX : Orgue et Cuivres
« VOYAGE à l’OPERA » Programme sur les 16 genres d'opéra avec les solistes : Valéria
FLORENCIO, Marion GALLEA, Agathe DELPECH, Claire DENIS, Nadine SILHOL et Manuel
CHAPOUGNOT - orgue : Jean-François MURJAS ; piano : Michel CHANARD ; Violoncelle et
Orchestre MUSAVAL : Pascal COIGNET.
20 NOVEMBRE 2021 – Eglise de ST VINCENT de la COMMANDERIE
21 NOVEMBRE 2021 – 17h30 - Collégiale de TOURNON
28 NOVEMBRE 2021 – 17h00 – Cathédrale de DIE
19 DECEMBRE 2021 – 17h00 – Eglise de CHARMES sur RHÔNE
Programme OPERA Cette programmation peut subir des changements
Le SITE :
Jean-François MURJAS s’est chargé de créer un site qui fonctionne bien et qui a l’avantage
d’être mis à jour quotidiennement.
https://www.comitedesorguesndscherzo.fr/
6 - Election des membres du Conseil d’administration :
Les membres actuels ne sont pas renouvelables cette année sauf démission – La liste cidessous est validée à l’unanimité :
Bernard RIFFARD,
Jean-François MURJAS
Richard HUGUES
Agathe DELPECH
Yvette BUSQUET
Danielle MASVIEL
Françoise CHABERT-MURJAS
Henri COURIVAUD
Christian NADE
Fabien MARELL
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7 - Questions diverses :
Souscription : achat d'un orgue liturgique transportable :
Il s’agit du Viscount Cantorum duo : clavier double 2290€, support 280€, pédalier 1400€soit
4455€ ; 28 jeux, hanche, voix célestes, romantique… Instrument complet pour
l’accompagnement et le répertoire.
Cet instrument sera connecté à l’ampli dont le comité a déjà fait l’acquisition.
L’AGO valide ces propositions.
Jean-François MURJAS précise que l’année 2021 nous obligera à avoir un piano pour nos
concerts. Après réflexions, Jean-François MURJAS a proposé aux membres du CA du Comité
des Orgues de faire l’acquisition d’un piano numérique transportable.
Notre programmation de concert s’étend de plus en plus sur des concerts extérieurs avec
notamment orgue et piano. Nous avons lancé une souscription pour l’orgue Viscount et une
demande de subvention a été faite à la Région Rhône-Alpes. Renseignements pris, la Région
pourra nous aider à hauteur de 50% et nous devrions boucler le budget avec encore quelques
dons.
Nous avons de la chance d’avoir un pianiste en la personne de Michel CHANARD, Pianiste
international et également organiste. Nous l’avions reçu en janvier 2020 pour notre concert
du nouvel an avec Valeria. Et il a accepté d’être présent pour nos concerts de cette année. Il
travaille avec Jean-François et Pascal sur les œuvres qui seront interprétées avec nos solistes
(Valeria, Agathe et Marion)
Pour assurer l’ensemble de nos concerts OPERA saison 2021, nous devons avoir un piano. Il
n’est pas question de louer cet instrument (coût de 500 à 800 euros par concert).
Nous avions trouvé la solution de louer un numérique à 50 euros par concert, soit un coût de
650 euros (13 concerts hors ND Valence).
Cette solution n’est guère intéressante :
- Instrument de peu de qualité
- Coût de 650 euros à perte
Après recherches et avec l’avis de Michel CHANARD, nous avons trouvé un instrument de
grande qualité qui en plus fait clavecin pour le coût de 747 euros tout compris après
négociations, livraison et casque gratuits.
Avantages du piano Korg LP 380U noir
Avoir un instrument de grande qualité
- Facilement transportable
- Pas de location à perte
- Pas de location lourde
- Enrichir notre patrimoine instrumental
- Avoir un piano à notre disposition permanente
- Amortissement rapide de l’achat par les concerts 2021
Ce piano nous a été livré et il n’attend que de sonn lors de notre premier concert 2021.
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CONCLUSIONS pour 2020
42 membres actifs et bienfaiteurs,
4 concerts malgré la pandémie pour un public de 590 personnes,
1 site,
1 trésorerie saine,
1 programmation 2021 riche en œuvres et en partenariat.

Election du Bureau du Conseil d’Administration :
Le quorum étant atteint le bureau renouvelé est voté à l’unanimité par les membres du CA :
LE CONSEIL d' ADMINISTRATION:
Président : Bernard RIFFARD,
Président Honoraire Émérite : Jean-François MURJAS, Organiste, Directeur Artistique
Vice-Président : Richard HUGUES, Chargé de la sécurité
Vice-Présidente : Agathe DELPECH, chanteuse soliste, chef de chœur
Secrétaire : Yvette BUSQUET, secrétaire générale, chargée des manifestations
évènementielles et cultuelles
Secrétaire Adjointe : Danielle MASVIEL, chanteuse
Trésorier : Françoise CHABERT-MURJAS
Membres :
Henri COURIVAUD, organiste
Christian NADE, Président de l'association de l'orgue de Charmes sur Rhône
Fabien MARELL, chargé de la sécurité et de l'environnement

La Secrétaire : Yvette BUSQUET
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