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ASSOCIATION « LES AMIS DU PERE MARCEL-JOSEPH GODARD » 
Chœurs de la Primatiale Saint Jean de Lyon – Maison Diocésaine 

7 place Saint Irénée – 69005 LYON 
amismarcelgodard@gmail.com 

 

http://amismarcelgodard.fr 
 

 

Procès verbal 
Assemblée Générale Ordinaire du 8 mars 2020 

chez les Lazaristes, place Saint Jean 

 
 
14 heures : Accueil et émargement de la feuille de présence. 
40 membres présents. 
 
Avant de commencer cette Assemblée Générale, Dominique Moreau demande à 
Marie-Hélène Saint-Dizier de prononcer quelques mots en hommage à Micky Maillet 
qui nous a quittés le 1er mars. 
Marie-Hélène s’est acquittée de cette mission avec tout son savoir-faire. Elle a décrit 
Micky discrète mais toujours présente ; l’assemblée était très attentive, émue et 
recueillie, Micky était là avec nous. Brigitte du Castel a souhaité ajouter des précisions 
sur la longue carrière de professeur de musique, depuis les premières sessions de 
musique Ward effectuées aux Buers à Villeurbanne jusqu’aux dernières années au 
Lycée Chevreul à Lyon. 
Clément PERRIER a ensuite présenté son travail sur les prêtres musiciens lyonnais 
parmi lesquels Marcel Godard figure en Bonne place. Des plaquettes sont distribuées 
à l’assistance. 
 
 
14 heures 10 Dominique MOREAU, président de l’Association, 

déclare ouverte l’Assemblée Générale Ordinaire 
de l’Association « Les Amis du Père Marcel-Joseph GODARD ». 

Dominique Moreau remercie les participants pour leur présence ainsi que le Conseil 
d’Administration et le Bureau pour leur travail. Il adresse également ses 
remerciements à Guy VERMARD qui a permis que l’association se réunisse dans les 
locaux des Lazaristes. 
 
 

Rapport moral par Dominique MOREAU 
 
I.– Retour sur l’exercice écoulé  
 
L’année 2019 a été une année de transition marquée par : 
• Une journée à Saint Etienne le 31 mars 2019, journée organisée par les Petits 

chanteurs de Saint-Étienne ; Marie-Hélène Lapierre avait été chargée de toute 
l’organisation matérielle. 
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 Messe et concert à la Cathédrale Saint Charles sous la direction de Charlotte Rabier-
Legrand, directrice musicale des camps chantants et Emmanuel MAGAT, chef de 
chœur au Puy-en-Velay, avec la participation : 

- des petits chanteurs de Saint-Étienne, dirigés par Charlotte Legrand ; 
- de Vox Amoris, chœur de jeunes issus des camps chantants sous la direction 

de Charlotte Legrand ; 
- et de l’Atelier Vocal Marcel Godard, dirigé par Emmanuel Magat. 

L’accompagnement au piano était assuré par Vincent Coiffet. 
 Ce dernier concert devrait être redonné à Montbrison l’an prochain, et d’ores et déjà 

l’Atelier Vocal en prépare un nouveau à l’automne. 
• La parution en juin 2019 de la Lettre 6 de notre Association, consacrant une large 

place à une interview d’Emmanuel Magat et l’homélie prononcée par le père Henri 
Dumas à l’occasion de la célébration du Jubilé de Sœur Étienne (Pradines). 

 
 
II.- L’année 2020 : les projets  
 
• Un concert à venir en mai prochain par l’Atelier Vocal Marcel Godard en l’église 

Notre-Dame du Point du jour dans le cadre du programme élaboré par la 
Commission d’Art Sacré du diocèse de Lyon autour des prêtres musiciens de Lyon 
au XXème siècle. 

• Toujours dans ce cadre, et pour fêter les 100 ans de la naissance du Père Godard : 
« la Passion selon Saint Marc » de Marcel Godard les 27 et 28 mars 2021 à l’Abbaye 
d’Ainay (direction Thibaut Louppe) par l’ensemble de chœurs lyonnais. 

• À remarquer de ce fait le programme 2020/2021 sur les prêtres musiciens lyonnais : 
16 concerts dont 9 directement sur Marcel Godard (dont le premier donné le 
16 février dernier par les Petits chanteurs de Saint Thomas d’Aquin, dirigé par 
Clément Perrier). L’association se sent pleinement partie prenante de cet événement 
et essaiera de le relayer sur son site. 

 Clément Perrier, présent parmi nous, a distribué largement le programme de 
l’année « concerts 2020 », Prêtres musiciens de Lyon au XXème siècle.  

• Insistance sur l’enjeu de la Passion selon Saint Marc : assurer un financement à 
hauteur de 20 000 €, diverses pistes sont évoquées : crewfunding, financement 
participatif, mécénat, etc. 

 
Le rapport moral étant achevé, le président donne la parole aux membres présents, les 
invitant à proposer des événements capables de rassembler autour de l’association.  
Après discussion,  

Le rapport moral est voté à l’unanimité des présents et des représentés. 
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Rapport financier par Gérard TRACOL 
Situation des comptes au 1er mars 2020 

 
 

Dépenses Recettes 
Accueil Lazaristes du 8 mars 2020 : 200 € 59 Adhésions en 2019 : 1 201 € 
Boisson à Saint Etienne 31 mars 2019 : 100 € Vente disques et recueils chants : 53 € 
Imprimerie et frais postaux : 130,16 € Don de l’Association 

« Les amis de l’orgue de Saint Victor » : 2 400 € 
Tampon : 45 € Intérêt Livret bleue 2019 : 21,52 € 
Maintenance site Internet : 90 €  
Assurance :  95,22 €  
Part sociale :  15 €  
Total général des dépenses : 675,38 € Total général des recettes : 3 684,52 € 

 
Reste	sur	compte	:	374,62	€	
Reste	sur	livret	bleu	:	4080,70	€ 
Le cahier des comptes est à la disposition de chacun sur demande. 
 
Après discussion,  

Le rapport financier est voté à l’unanimité des présents et des représentés. 
 
Entrées au Conseil d’Administration : 

Claude FOURNY 
Philippe MALIDIN 
Ambroise MARTIN 
Simon HÉBERLÉ et Clément PERRIER seront des invités au CA 

Applaudissements, remerciements et bienvenue à ces trois candidatures. 
Ces trois entrées au CA sont votées à l’unanimité des présents et des représentés. 

 
 
 

AVENIR DE L’ASSOCIATION 
 
Partie réflexive sur l’avenir de l’Association 
Notre association a été créée en mars 2012. 
Déjà lors de la dernière AGO, et également dans  la Lettre 6, a été posée la question de 
l’évolution de notre association et pas seulement parce que son noyau actif et ses 
membres sont vieillissants. Nous avons toujours voulu que notre fidélité à Marcel 
Godard ne soit pas une fidélité nostalgique mais se tourne vers de nouveaux musiciens 
qui continuent à conjuguer la beauté musicale avec la richesse et le sens des paroles. Par 
ailleurs de nombreuses associations existent qui ont des ambitions éventuellement 
proches des nôtres. Mais de toutes parts les forces diminuent et le risque 
d’éparpillement, et à terme d’extinction, est bien là.  
Même si nous avons fait déjà de belles réalisations : Atelier Vocal Marcel Godard, site 
internet, enregistrement Mazille, recueil de chants de Marcel Godard, Journées d’Études 
sur le chant liturgique avec publication d’Actes, nombreux concerts dans divers 
endroits de France, lettres annuelles, et que nous gardons des projets vivants (projet de 
« la Passion selon Saint Marc »), nous devons penser à l’avenir, huit ans après la création 
de notre association. 
Le temps est vraiment venu d’avancer … 
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Dominique Moreau propose à l’assemblée un temps de travail, pour réfléchir en petits 
groupes de cinq aux questions posées ci-dessous ; une personne se fera rapporteur des 
échanges et des réflexions de son groupe. Une synthèse des rapports sera élaborée qui 
permettra au Bureau et au Conseil d’Administration d’ouvrir de nouveaux chantiers. 
 

Objectif : Ouvrir des pistes possibles pour l’avenir de l’association. 
Questions posées : 
1) À ce jour, quelles sont les forces de l’association et quelles sont ses faiblesses 

(adhérents, personnes en responsabilité, notoriété, communication externe, 
organisation, et autres…) : garder les 3 ou 4 principales forces selon vous et les 
3 ou 4 faiblesses majeures 

2) Quel avenir selon vous pour l’association ? Quelle raison d’être ? 
Donner une réponse en une phrase. 

3) Y a-t-il des opportunités externes que nous pourrions saisir ? 
4) Quelles pistes, en termes d’organisation, d’augmentation du nombre et de 

diversification des adhérents, de rajeunissement des troupes, d’un renouvellement 
du CA et du Bureau, d’une meilleure notoriété, des liens avec d’autres acteurs de 
la musique liturgique au niveau local et/ou national… ? 
Citer les 3 ou 4 principales. 
Quels moyens pour y parvenir ? 
Quelles personnes ressources faudrait-il associer à cette évolution ? 

 
L’Assemblée Générale s’est terminée par un moment musical.  
 
 
Rappel des membres du Conseil d’Administration et du Bureau 
 Michel BRESSON Philippe MALIDIN 
 Jean-François DUCHAMP  Ambroise MARTIN 
 Claude FOURNY  Dominique MOREAU 
 Pascale GABET-HENRI Marie-Josèphe PIERI 
 Henri GOUTTE Marie-Hélène SAINT-DIZIER 
 Jean-Pierre LONGRE Gérard TRACOL 
 Thibaut LOUPPE Dominique TULIPE 
 
Le Bureau est composé : 
 Dominique MOREAU Président 
  Vice-Président 
 Gérard TRACOL Trésorier 
 Michel BRESSON Trésorier adjoint 
 Marie-Hélène SAINT-DIZIER Secrétaire 
 Marie-Josèphe PIERI Secrétaire adjointe 
 
Invités : Simon HEBERLE Jean-Pierre PAQUET 
 Emmanuel MAGAT Clément PERRIER 
 
L’Assemblée Générale s’est terminée à 17 h 00. 
 
 
 
Le président de l’Association Le trésorier de l’Association 
Dominique MOREAU Gérard TRACOL 
 
 
 
 

Les secrétaires de l’Association 
Marie-Hélène SAINT-DIZIER et Marie-Josèphe PIERI 


