Association pour
le Renouveau des Orgues
de Saint-Rémy de Vanves
Association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée par le décret du 16 août 1901
Affiliée à la Fédération Francophone des Amis de l'Orgue

LE BULLETIN DES ORGUES DE VANVES N°1 MARS 2008
La vie de l’association depuis sa parution au Journal Officiel le 5 Janvier 2008.
Le fonctionnement de l’association :
L'association compte aujourd'hui une soixantaine de membres actifs et de donateurs.
Les membres du bureau sont :
• Isabelle CARRE, Présidente
• Pascale MARTINEZ-HEURTEAUT, Secrétaire
• Nicolas DAUBREE, Trésorier
Le Conseil d’Administration qui se compose de 10 membres s’est réuni le 24 janvier et le 19 mars 2008.
Nous avons fait une demande d'habilitation à délivrer des reçus fiscaux et nous vous informerons dès
qu’il nous sera possible de délivrer ces reçus.
Nous avons fait le choix d’adhérer à la Fédération Francophone des Amis de l’Orgue qui aide les
associations à réaliser leurs buts propres en leur fournissant toute information utile et en soutenant leur
action. Site de la FFAO : www.ffao.com
Les actions entreprises :
Nous poursuivons notre démarche auprès de la Mairie en faveur de la nomination d'un Technicien
Conseil agréé par le Ministère de la Culture. Le Technicien Conseil - maître d’œuvre - est en charge de
l’évaluation de l’état de l’orgue et de la préconisation de la nature des travaux à réaliser.
Il est à noter que l’association ne peut se substituer à la Mairie – propriétaire de l’orgue – ni pour la
maîtrise d’ouvrage du projet ni pour aucune demande de subvention publique.
Les organistes titulaires de Vanves, Anne-Marie Blondel et Philip Hanmer ont entrepris un échange avec
les professeurs d’orgue des Conservatoires des villes d’Arc de Seine de manière à évaluer le besoin d’un
point de vue musical et pédagogique.
A noter dans votre agenda :
17 et 18 mai : l’association tiendra son premier stand lors de la kermesse de Saint-Rémy
31 mai et 1er juin : stand à la kermesse de Saint-François
Venez nous voir, et si vous pouvez nous aider à assurer une permanence, contactez nous pour proposer
votre participation.
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