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Assemblée Générale de l'AMOTEC
4 novembre 2018

Chers amis,
C'est avec une profonde gratitude envers tous ceux qui nous ont soutenu et aidé à
vivre cette dernière saison, que nous ouvrons cette Assemblée Générale !
Depuis notre précédente assemblée, le 1er octobre de l'année dernière, l'Amotec a
organisé 7 concerts.
Tout d'abord, en novembre dernier, ce fut pour un sublime récital Mozart que nous
ont offert Isabelle Fallot et Nathalie Morazin.
En décembre, Nathalie Morazin, les "Petits chanteurs de Crest" d'Isabelle Fallot et
Christophe Petit à l'orgue, nous ont émerveillés pour notre traditionnel "Concert de
Noël" et accompagné les Chants de Noël repris par l'assemblée. Le temple était
comble, naturellement !
En février, l'Amotec a illustré avec des séquences vidéo et des échanges l'accueil
chaleureux que nombre d'entre nous avions reçu au Togo en juillet de l'année
dernière.
En mars, nous avons reçu le "Trio Tricoté" (Clarinette, violoncelle et piano)
composé de brillants professeurs de musique de la région, pour un beau concert de
musique, classique et contemporaine, de chambre.
En avril, Nathalie Morazin nous a offert un émouvant récital piano et voix "Le
Souffle et le Marteau" pour une association d'aide à l'enfance.
En juin, une jeune chanteuse prodige de la région, "Tina DMS, "accompagnée au
piano par Yves Bernard, a reçu l'accueil enthousiaste du public (plus jeune qu'à
l'accoutumée, ce qui nous a rempli de joie !) pour un récital de chansons françaises
et anglo-saxonnes.
En septembre, c'est par un concert éblouissant que Frédéric Lamantia (orgue) et
Michel Visse (batterie) "Autour des chansons françaises et mélodies du monde" ont
mis en lumière les possibilités de l'orgue restauré avec un nouveau jeu d'anches qui
lui manquait.

Dans 15 jours, ce sera par un concert qui promet d'être particulièrement émouvant,
que des musiciens (chanteurs et instrumentistes) venus du Proche et et du Moyen
Orient, nous interpelleront par leurs Chants Sacrés" (maronites, soufis, iraniens,
géorgiens, chaldéens, chéchens, zoroastres, yézidis, kurmanjis) qui disent leurs
prières et leurs raisons de vivre  !

Il ne vous échappera donc pas qu'il s'agira d'un concert exceptionnel car, s'il nous
semble naturel et confortable de chanter notre Foi dans notre Temple... entendre les
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Chants Sacrés de ceux qui n'en ont souvent plus la possibilité dans leurs pays .. sera
bien une chose bien exceptionnelle !

Voici, chers amis, le bilan de cette 12ième année pendant laquelle votre soutien a
permis à l'Amotec et à son Conseil d'Administration mis en place en mai 2006
d'accomplir sa mission.
En effet, à cette date, le Conseil d'administration qui venait d'être réélu, avait reçu
mission d'entretenir, de rénover et de faire vivre l'orgue du temple de Crest. Pour
cela, 106 concerts (soit près de 9 par an) ont été organisés et l'orgue a été entretenu
et rénové comme il vient de l'être à la satisfaction apparente de tous !
Notons que les concerts organisés par l'Amotec ont permis, non seulement que
celle-ci soit remarquée et encouragée par la municipalité (dont le soutien a été
essentiel pour le financement des travaux d'entretien et de rénovation de l'orgue)
pour sa contribution à la vie culturelle de la ville.
La médaille de la ville nous a d'ailleurs été attribuée à ce titre par Monsieur Hervé
Mariton, député maire de Crest, mais soulignons aussi, car cela a été probablement
le plus important, que nous avons su faire connaître et remplir notre temple par un
très large public qui n'y venait pas souvent quand il l'ignorait tout simplement !
Chers amis, c'est ainsi que nous avons eu ainsi la joie de voir notre temple se
remplir et sa notoriété s'accroître.
Nos plus vifs remerciements vont à Maurice et Danièle Blanc, Françoise et Marc
Bonnefon, Keith Parker, Christian Bellegueulle, Frédéric Lamantia, Robert Curtet,
Jean-Marie Legros, Mireille Rochaix et Denise Vinard pour l'aide précieuse et fidèle
sans laquelle ces derniers concerts n'auraient pas pu avoir lieu et j'ajoute une
mention spéciale pour Geneviève Revol qui veillait fidèlement sur l'organisation des
"verres de l'amitié" (rencontres qui m'ont toujours semblé essentielle pour conforter
les liens chaleureux entre les musiciens et le public)
En ce 12ème anniversaire de notre CA actuel, je voudrais associer tous ceux qui y ont
œuvré dès sa création et, tout particulièrement : Jan Schwitters, Marie-Christine
Reynier, Jean-Pierre Arnoux, Anne et François Goy et Perrine Heinrich .. A eux va
toute notre gratitude pour avoir initié tout ce que nous avons pu réaliser depuis.
Mais aujourd'hui, nous devons voir qu'il reste encore beaucoup à faire et pour
permettre cela il est indispensable donner un sang nouveau l'Amotec ! Toutes les
candidatures seront accueillies avec la plus grande reconnaissance.
12 ans, n'est-ce pas une bonne échéance pour renouveler un conseil et son président
! Il serait merveilleux que d'autres, avec des projets plein la tête et des compétences
nouvelles, prennent maintenant la relève !
Je vous appelle donc à réélire un nouveau Conseil qui sache encore assurer une
longue vie à notre orgue et à l'Amotec.
Bien cordialement à vous tous

Daniel Vinard
Président de l'Amotec


