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Une nouvelle tranche de vie ?
. l-es Amis du musée d'Art et

dArchéologie de Cluny se sont
retrouvés en assemblée générale
le 12 avril et ont élu un nouveau
président.

André Déglisp.avait repris, il y a deux
ans, la présidence de IAMAAC dont les res-
ponsables avaient démissionné en bloct "Je
ne pouvais accepter cette triste finia-t-il rap,
pelé à l'assemblée générale de l'association.
Mais il constate aussi qu'aujourd'hui "la si-
tuation est préoccupante. Nous assr:sfons â
une lente mais însidieuse baisse de nos ef-
fectifs, comme toutes les associations, avec
une moyenne de moins 5 %. De même le
nombre de participants à nos sorties est
maintenant en dessous du seuil de rentabi-
lité et nous avons dû annuler le dernier
voyage, avec une légère perte financière car
nous avions payé un aaompte à l'hôtel que
nous avions réserué. Cette année, sur un po-
tentiel de 90 adhérents à IAMAAC, seule-
ment 60 sont à jour de cotisation'!

Si l'on ne voit pas à première vue le
rapport entre les voyages de IAMAAC (l'e's-
sentiel de son activité) et le musée, André
Déglise précise que le but est d'en "déga-
ger des bénéfices pou.r doter le musée.
Jean-Denis Salvèque a préconisé la restau-
ration d'un chapiteau: il fautvoir'!Dansla
salle, une adhérente de IAMAAC plaide
pour "la restauration d'un portrait de
Prud'hon, endommagé voilà quelques an-
nées. Au lieu de ça, il a été restauré un cof-
fre qui ne seft à rien'!

Toilettes de printemps

Avec 3668 € en banque et 2179 € sur
un livret d'épargne, IAMAAC n'est pas en
péril financier et André Déglise en est bien
d'accord: '.llargent n'est pas fait pour dor-
mir mais il faut que l'on trouve un truc
commun avec la mairie et,le musée," De
fait, puisque IAMAAC compte demander
(via un questionnaire par courriel) à ses

Au nom de IAMAAC,André Déglise a ofiert à la municipalité une reproductioo du
grand portail de l'abbaye qulil a remise à Colette Xavier Rollai, maire adiointe cbargée

. {e la culture.

aÿâiit d'an no nce r I a nor"hretlÈ'contpôsition"
du bureau de IAMAAC: Annick Cabaton
reste trésorière, Françoise Guinet secré-
taire, Bruno Marguery (seul candidat) étant
élu lui aussi à l'unanimité des 47 voix.

Et au vu de son dynamisme, nul doute
que Bruno Marguery ne se la coulqra pas
douce dans un hamac mais s'irnpliquera à
fond dans.lAMAAC.

adhérents ce qu'ils âttendent de l'associa-
tion, il serait peut-être judicieux de deman-
der au musée ce qu'il attend de ses amis.

Les adhérents misent d'ailleurs beau-
coup sur leur nouveau président. En effet,
étant'âge'do88 ans, André Déglise a sou-
haité passer le relais de la présidence de
IAMAAC. [assemblée générale du 12 avril
a donc suspendu la séance quelques ins-
tants, le temps que les administrateurs se
réunissent (près des toilettes de la salle de
la Justice de Paix, à la bonne franquette !) Lysiane MARTIN


