Assemblée Générale 2008
12 Janvier 2008 : Pour la douzième
année consécutive la plus grande
partie des membres de notre association se retrouve à Lisses en assemblée générale. Comme prévu
c’est à 17 heures que l’assemblée
est ouverte par son président : Stefan Patry. Bien sûr elle se déroule
comme à l’accoutumé dans la convivialité et la bonne humeur. Comme
se plait à le rappeler Stefan ce sont
deux principes fondamentaux qui doivent rester le credo principal de notre
association.
La présentation des comptes est faite
d’une manière toujours aussi précise
et rigoureuse, mais non sans une
pointe d’humour, par notre excellent
trésorier, Patrick Blanc. Remercionsle au passage pour le travail accompli. Sa mission, qui demande une grande rigueur, n’étant pas toujours des plus simple auprès d’un bureau à l’esprit on
ne peu moins…bureaucratique.
Après approbation des comptes à mains levées il est
procédé, de la même manière, à la réélection du bureau. Aucune opposition ne s’étant manifestée et personne n’ayant répondu à l’appel de rejoindre le bureau celui-ci est reconduit dans sa même composition.
Notre président présente ensuite les divers projets de
l’association pour l’année en cours. Auparavant il tient
à souligner le remarquable travail effectué par notre
« Web-Master » : Stéphane Moog.
Comme vous le savez sans doute notre site Internet a
été victime en juillet dernier d’un « hacker » qui profitant d’une faille dans la protection de notre site y est
entré pour le détruire complètement. Il est d’ailleurs à
souligner que notre site et donc notre association n’étaient pas visés en particulier. Ce même
« hacker » a détruit dans la même journée une vingtaine de sites uniquement
par jeu. Il est difficile d’en imaginer un
plus stupide !
Après quelques heures de découragement bien compréhensible devant un tel
désastre notre ami Stéphane s’est mis
au travail et à la fin juillet les prémices
d’un nouveau site encore plus attractif
que le précédent étaient visibles sur la
toile. Dès la rentrée ce nouveau site était
opérationnel et un mois plus tard il ne
restait aucune trace de la catastrophe.
L’efficacité de Stéphane à donc eu raison
de la volonté destructrice du « pirate ».
Encore un grand bravo à notre Webmaster qui mérite bien son nom !
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L’année 2008 sera pour TTH
riche en événement. Il y en a
bien sûr un, qui domine tous
les autres: le soixantedixième anniversaire de notre présidente d’honneur,
Rhoda Scott. Ce sera l’occasion de diverses manifestations dont nous vous reparlerons prochainement.
Notre grande réunion traditionnelle du Lycée René
Cassin est prévue cette année le samedi 14 juin. Exposition d’orgues, concours des
amateurs et concerts seront
comme d’habitude au programme.
L’idée d’une réunion décentralisée dans le Perche proche du lieu de résidence de
Rhoda Scott est envisagée avec possibilité d’assister le dimanche matin à la messe accompagnée
musicalement par Rhoda. TTH sera
également présent à la grande journée de l’orgue Hammond organisée
par la « Cité des Sciences » de La
Villette le 15 mars. Projection, débats
et concerts sont au programme de
cette journée exceptionnelle dédiée à
notre instrument favori. Toutes les
infos sont sur le site:
www Lavillette.com
Deux projets de réalisation d’ouvrage
ont également été évoquées par Stefan: Un livre dédié à Rhoda avec interviews retraçant sa vie, son histoire, ses études musicales, ses passions et illustré de nombreuses photos de ses concerts. Un ouvrage qui
ravira les nombreux fans de Rhoda.
Un autre ouvrage plus particulièrement dédié à l’histoire de l’orgue
Hammond et accompagné d’un CD
illustrant musicalement les possibilités
de l’instrument est également envisagé.
Les projets sont nombreux et comme
a tenu à le souligner Stefan après
douze ans d’existence TTH est toujours une jeune association pleine d’idées et toujours aussi enthousiaste
qu’aux premières heures.
La séance est close à 19 heures et
chacun des membres présent eut à
cœur de régler sa cotisation pour l’année nouvelle et se vit remettre le superbe calendrier 2008 réalisé par Patrick Ficot grâce aux documents fournis par Stéphane Bredel.
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Après le verre de l’amitié chacun passe à table pour un dîner en musique animé par un organiste
membre et ami de TTH de longue date et apprécié de tous, Didier Mouret. Se produisant ce soir en
quartet il est entouré de trois excellents musiciens: Gilles Rennes à la guitare, David Honett à la batterie et xxxxxx au saxophone. Après un premier set plutôt orienté vers les « grands standards » le
deuxième set nous a permis d’entendre de nombreuses compositions de Didier et d’apprécier les
multiples facettes de son talent.
Après le passage de Didier, de nombreux organistes purent participer au traditionnel bœuf. Soulignons la remarquable prestation de Cathy au chant accompagné par Joël au B-3 qui surprit notre
président par la qualité musicale du duo.
C’est sur cette fin de soirée musicale que ce termine cette douzième assemblée générale.
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