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Association Lisztomanias International
Assemblée Générale Ordinaire du 11 mai 2022
RAPPORTS 2021
1) Rapport Activités 2021 (A. RECHNER) à voter
-

Croisière sur le Rhin : report de 2020, mais grand succès, 150 participants, beau temps et très
beau programme musical emmené par Pierre Réach et son équipe, Gabriella Boda pour le
chœur, Yanis et Marouan Benabdallah. Quelques ratés de détail liés à la désorganisation pour
les excursions et le concert de Mayence, conséquence indirecte de la Covid. Qualité de la
prestation CroisiEurope incontestable. Mais le Rhin apparaît moins beau, moins exotique, que
le Danube, et la Lorelei a déçu...

-

Lisztomanias de Châteauroux : fin octobre, une vingtaine de participants, un très beau
contenu musical, un déjeuner qui a permis de nous réunir dans une sympathique atmosphère.

-

Table ronde Cziffra : grâce à Christian Lorandin, introduit par Stany Kol, une très grande
réussite : 7 pianistes, dont C. Katsaris et P. Amoyel, et d’anciens élèves de Cziffra (E. Astoul,
H. Du Plessis, I. Oehmichen) ont évoqué la mémoire du maestro et joué ou improvisé au piano,
devant un public nombreux et ravi. Bel exemple de collaboration avec l’association des Amis
de l’Institut hongrois (AAIH) et l’Institut hongrois devenu Institut Liszt.

-

Communication : très beau travail d’actualisation du site « Sur les Pas de Liszt » par JF.
Marmey, site qui devient la « lettre d’information » de notre association. Le site « LisztFranz » a été nourri d’informations fort intéressantes par F. Quédeville ; il mérite d’être plus
consulté et nourri par les adhérents.

-

Renouvellement du CA : suite à la croisière, nous avons pu apprécier et accueillir de nouveaux
membres : Henri Toulouze, Geneviève Mamez, Marie-Hélène Linne puis en janvier 22 Patrick
Linne (en remplacement de M. Cazala, ex président des L. Châteauroux, démissionnaire)

-

Comité d’Honneur : nous avons accueilli avec joie Catherine Joly, pianiste et professeur, très
fidèle de l’association.
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2) rapport financier 2021 (A. NAZE) à voter
Au 31 décembre 2021, nous avions 177 adhésions pour un montant total de 4 285 euros, contre 156
adhérents pour un total de 3610 € en 2020
- Bilan d’entrée
13 561.53 €
- Recettes 2020
10 235.00 €
TOTAL RECETTES 2021
Adhérents (177)
Dons des adhérents
participation Vendée
Conférence Cziffra
TOTAL

23 796.53 €
4 405,00 €
285,00 €
4 650,00 €
895,00 €

(dont 120 € pour 1 adhésion 2022)

10 235,00 €

TOTAL DEPENSES 2021

intitulés
Fournitures de bureau
Frais de gestion et publicité
Rémunérations
Frais de réception
Frais divers
Frais de déplacement voyage
Frais bancaires
TOTAL

4 313.00 €

total
356,17 €
1 435,62 €
600,00 €
667,88 €
94,70 €
1 036,23 €
122,40 €
4 313,00 €

DISPONIBLE au 31 décembre 2021
19 483.53 €
Montant figurant sur le relevé de compte de la société générale : 19 483.53 €
Ce disponible comprend :
4 650 € 1er acompte des participants au voyage en Vendée de juin
120 euros d’adhésion 2022
Reste réel disponible au 31 décembre 2021 :

14713.53 €

Le CA du 17 janvier 2022 a donné quitus de sa gestion à Andrée Nazé et voté à l’unanimité une motion de
félicitations et de remerciements à notre Trésorière (2012- 31 décembre 2021). Marie-Hélène Linne lui
succède à partir du 1er janvier 2022.
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