
La lettre du Président
Dans la première lettre du mois d’avri l nous comp-
tions 1 50 membres et je vous encourageais à dé-

velopper les adhésions
qui sont indispensables
pour la vie de notre as-
sociation ; l ’effort
consenti depuis est no-
toire puisque nous
sommes passés à 1 69
membres.

Courant juin, vous avez
tous reçu un appel de
cotisation pour l ’année
201 6, et là, votre bu-
reau n’a pas été enten-
du puisque seule une
petite trentaine d’adhé-
rents ont répondu.
Comme je vous l’ai déjà

dit cette cotisation est indispensable, quel que soit

le montant que vous consa-
crez à notre association ;
soyez réguliers dans votre
versement que nous atten-
dons soit par courrier soit
par virement (le RIB de l’as-
sociation vous a été com-
muniqué dans l’appel du
mois de juin).

La construction de l’orgue
en atel ier avance au rythme
prévu. Nombre de jeux de
tuyaux sont terminés et la

gravure, noms des parrains a commencé. Lorsque
la souscription sera close chaque parrain recevra
un certificat de l ’association avec la photo de la
gravure, le jeu et la note du tuyau.

D’un autre côté la structure de l’orgue prend forme,
la charpente est construite, la console avec ses
trois claviers et son pédalier est presque terminée ;
les sommiers sont en cours de construction.
L’orgue sera fini dans les temps prévus, mais i l
connaîtra une période d’uti l isation et de réglages
avant son inauguration qu’i l vaut mieux prévoir au
premier semestre 201 9.

Flaschez le code et retrouvez toutes

les informations sur notre site

internet !
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Depuis le 3 septembre les places du concert du
1 8 novembre avec l'Orchestre Symphonique
de Lyon, sont en vente soit auprès des membres
du conseil soit en téléphonant au 06 22 61 75 03,
soit sur le site de vente en ligne (l ien ci-dessous).
https://www.bil letweb.fr/orchestresymphoniquedelyon

Pour réserver Flashez le code
cicontre

Prix des places : 1 3 €, enfants de moins de
1 2 ans gratuit.

Les entreprises peuvent acheter des bil lets pour
des groupes en téléphonant au 06 22 61 75 03.

Si vous souhaitez placer des affiches des
flyers, des bil lets :
téléphonez au 06 22 61 75 03

I l nous manque encore 8 000 € pour boucler la
construction de l’orgue, sans compter les frais an-
nexes d’inauguration (gravure des tuyaux, plaque
commémorative, plaquette souvenir, concerts, buf-
fet). Ne relâchons pas notre effort de parrainage et
entraînons d’autres amis dans cette belle œuvre
patrimoniale.

Nous appro-
chons de la fin
de l ’année et
nous bénéfi-
cions toujours
de la déduction
fiscale pour
201 7 pour tous
les dons et par-
rainage, soit
dans le cadre
de l’entreprise
soit à titre de particul ier. Pour les versements dans
le cadre de l’ I .S.F i ls doivent être faits à la Fonda-
tion Saint Irénée au bénéfice de l’association des
Amis de l’Orgue de Neuvil le/S et en le signalant à
notre association.

Le premier élément majeur de ce deuxième se-
mestre est notre grand concert du vendredi 1 8 no-
vembre à 20H30 salle Jean Vilar. Nous aurons le
rare plaisir d’accueil l ir à Neuvil le/S l ’Orchestre
Symphonique de Lyon et ses 60 musiciens
sous la direction de JP. PRAJOUX, pour un pro-
gramme très varié et accessible d'une heure trente
de durée.
Soyons tous impliqués pour la réussite de ce
concert qui nous aidera à boucler notre
souscription, parlons - en autour de nous,
distribuons nos flyers dans notre entourage,

Situation de notre souscription
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Dernière minute !

entraînons nos amis
et connaissances.

Le deuxième élément
est notre assemblée
générale de fin d’an-
née qui aura l ieu le
jeudi 1 5 décembre à
1 8H30, les détai ls
vous seront donnés
par convocation.
Faites l ’effort d’être
présent c’est l ’occa-
sion unique de faire
plus ample connais-
sance et d’échanger
autour du verre de
l’amitié.

Notre concert




