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Assemblée Générale de l'AMOTEC
26 février 2012
Chers amis,
Comme vous avez pu le constater, l'arrivée de nos amis Christian Bellegueulle et
Mikki Steyn venus s'établir à Saoû nous a permis de redonner un nouveau
souffle à notre association.
Grâce à eux, nous avons pu renouer avec l'ensemble du Boisset de notre ami
Henk van den Brink à Grâne, avec l'ensemble Vocal Syracuse et avec Frédéric
Lamantia qui nous a ébloui non seulement par ses illustrations de la poésie des
chanteurs populaires contemporains, mais aussi en nous offrant un beau concert
"Chantons Noël" avec Claire Souillol qui nous enchante si souvent le dimanche
au culte !
Bref, ce sont, depuis notre dernière Assemblée Générale, 10 concerts et
spectacles que nous avons pu offrir aux mélomanes de notre région et ainsi, nous
le croyons, le fidéliser pour les 9 nouveaux concerts que nous envisageons d'ici
la fin de l'année.
Nous ne saurions trop remercier nos nouveaux amis pour cet apport de
compétence, de relations et d'enthousiasme qui nous permettent d'envisager
l'avenir bien différemment que lors de l'AG précédente … rappelez vous les 3
seuls petits concerts se courant après .. les seuls dont votre président avait pu
faire état alors !
Merci naturellement à nos adhérents (34 au cours du dernier exercice – en fait
l'équivalent de plus de 40 adhésions sur la base de leur dons généreux au delà de
leurs simples cotisations) qui nous ont manifesté leur soutien et leur confiance.
Merci également à la Mairie de Crest dont la subvention, actant le renouveau de
notre offre culturelle au Temple, nous permet d'asseoir un programme ambitieux
d'entretien permanent et de rénovation de notre orgue … un vrai petit trésor que
ceux qui étaient présents dimanche dernier ont pu entendre vibrer sous les doigts
d'Olivier Gamelin, organiste de la cathédrale du Puy pour le Requiem de Gabriel
Fauré !
La mission de l'Amotec est d'entretenir et d'embellir cet orgue qui grâce à Anne
Goy, notre remarquable organiste, constitue un élément central de la célébration
des cultes dans notre paroisse.
Notre reconnaissance va à tous ces merveilleux musiciens qui nous permettent
de vous proposer ces si beaux concerts. Les correspondances échangées avec
Madame Rouaix suite à un malentendu bien fâcheux dont nous étions, elle et
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votre président, tout à fait navrés, n'y font pas exception et confirment notre
attachement à la Chorale des Deux Vallées que nous avons toujours accueillie
avec joie, par 6 fois déjà, depuis 6 ans !
Mais quels sont ceux qui, dans l'environnement de notre Temple, ont été
vraiment conscients du travail, des soucis et de la nécessité d'omniprésence
qu'implique l'organisation concrète de ces concerts ?
Force est de constater que depuis notre dernière assemblée générale votre
président (souvent à Paris et occupé par bien d'autres tâches importantes pour lui
et que ses petites filles le réclament ...) et nos vice-présidents, (résidant l'un à
Lyon et l'autre à Saoû) n'ont reçu aucun soutien (sauf remarquables exceptions
pour notre trésorière Perrine Heinrich toujours dévouée pour tenir nos comptes
et pour Jean-Pierre Arnoux notre secrétaire qui apporte aussi la convivialité
voulue dans nos verres de l'amitié à l'issue des concerts) … des autres membres
du Conseil de l'Amotec, ni de ceux du Conseil Presbytéral de la paroisse pour
l'organisation des concerts.
Tout cela n'est pas sérieux et marque l'inconséquence de ceux qui se sont dits
"consternés" par la démission de votre président et qui ont pu exprimer ensuite
que "cette démission équivalait à la mort de l'Amotec car personne dans l'Eglise
de Crest n'était à même de le remplacer" … ce que votre président ne prend pas
pour un signe de compétence personnelle car il est bien connu que la première
responsabilité de tout président digne de ce nom est de pourvoir à son
remplacement …!
Pour y remédier
- si vous voulez que l'Amotec poursuive sa mission de sauvegarde de notre

orgue
- si vous voulez que son offre justifie encore le soutien de la Mairie de Crest,

j'invite l'AG ici rassemblée à nommer un nouveau Conseil d'Administration.
J'invite donc ceux qui participaient au précédent Conseil et tous ceux qui
seraient susceptibles (en ou hors de la paroisse) d'aider désormais, dans les faits,
à l'organisation des concerts à y faire officiellement acte de candidature.
Il s'agira notamment d'assurer - l'ouverture du Temple aux répétitions et concerts
- la billetterie - la liaison avec les imprimeurs pour édition et distribution des
affiches - la représentation de l'Amotec aux forum et AG de nos partenaires, le
travail de secrétariat, les PV des AG et CA, les dossiers de demande de
subvention, le suivi des fichiers et adresses des membres, des convocations aux
AG, …
Si c'était le cas, il pourrait alors être possible sur la base d'une répartition des
tâches de reconstituer un Conseil et un Bureau opérationnel et de poursuivre
ainsi les missions que notre paroisse ont confiées à l'Amotec
Bien cordialement à tous
Daniel Vinard
http://europe.chez-alice.fr/amotec.htm
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