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Lieu : Hostellerie d’Héloïse, à CLUNY, à partir de 14h30 

 

Le président, Bruno Marguery, rappelle qu’il y un an, à un jour près, il avait le plaisir et 

l’honneur de prendre la suite d’André Déglise à la présidence de l’AMAAC. 

1 – COMPTE RENDU MORAL 2013 

1.1. Activités 2013 

En 2013, 3 conférences et 3 sorties ont été organisées. 

Conférences : 

 Le 1er mars et le 15 novembre : Le rôle des Abbés de Cluny dans Compostelle, par Jean-Pierre 

Sotty. 

 Le 6 Décembre : Les institutions caritatives et sanitaires à Cluny du Xe au XVIIIe siècle, par 

André Déglise. 

Sorties : 

 Le 16 mars, en Bresse bourguignonne (Romenay, Cuisery) 

 Le 8 juin, à Alésia et à l’Abbaye de Fontenay 

 Le 5 octobre, à Paris (Hôtel de Beauvais, Archives Nationales) 

 

L’AMAAC aurait souhaité pouvoir proposer plus d’activités, mais reste confrontée, comme 

beaucoup d’associations culturelles, à différentes problématiques. 

La recherche de thèmes nouveaux et « accrocheurs » pour les conférences, suppose de 

trouver les conférenciers ad hoc. Le nombre important d’associations culturelles sur Cluny est une 

très bonne chose, mais cela suppose que l’AMAAC innove dans ce domaine, tout en demeurant dans 

son créneau. 

En ce qui concerne les voyages, le nombre limité de participants pose évidemment un 

problème de rentabilité, en particulier pour ceux supposant la location d’un bus de tourisme dont 

le coût est forfaitaire, quel que soit le nombre de voyageurs. Il s’avère qu’emprunter le train, pour 

une durée d’environ 1h30 maximum,  est la formule la plus souple et la plus avantageuse. 

 La journée à Paris en est un exemple. 

Divers : 

L’AMAAC a également participé : 

- A la Nuit des Musées, le 18 mai 2013. Le concert a été cofinancé par l’AMAAC et la ville de 

Cluny. Certains adhérents s’étaient portés volontaires pour commenter aux visiteurs les 

œuvres emblématiques du musée. Malheureusement, la fréquentation ne fut pas à la 

hauteur des espérances compte-tenu d’une météo peu clémente et d’autres manifestations 

organisées le même soir à Cluny. 
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- Au Forum des Associations, le 7 septembre 2013. La fréquentation du stand de l’AMAAC 

fut très satisfaisante. Elle a permis de nouer des contacts avec de nouveaux adhérents 

potentiels. 

Dans la mesure de ses modestes moyens, l’AMAAC a fait don au musée de deux gravures : 

- L’une en avril, lors de l’Assemblée Générale, représentant le grand portail de l’église 

abbatiale  

- L’autre en septembre, lors de l’inauguration de l’Espace Conant, donnant une vue inédite de 

la Porte Saint Odile. 

1.2. Communication 

Début 2013, l’AMAAC  a engagé des démarches afin d’améliorer sa communication  vis-à-vis 

des adhérents et à accroître sa visibilité de l’extérieur. 

C’est encore modeste, mais cela commence à porter ses fruits.  

L’utilisation des courriels pour communiquer avec les adhérents s’est généralisée, avec 

toutefois le souci de conserver un mode de communication traditionnel pour ceux qui le 

souhaitent. 

La création d’un blog, certes bien rudimentaire, a  permis également de donner aux Amis du 

Musée,  en temps réel, l’actualité de l’association, et d’en offrir,  à l’extérieur, un panorama.  

Depuis sa mise en ligne, en février 2013, on enregistre une moyenne de 200 visites par 

mois. 
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1.3. Adhésions 

A fin 2013, nous avons eu le plaisir de constater que le nombre de renouvellements des 

adhésions à l’AMAAC était significativement plus important que ce qu’il était à fin 2012 et que, 

par ailleurs, plus d’une dizaine de nouveaux Amis du Musée nous avaient rejoints. 

A début avril 2014, 74 adhésions sont recensées (55 renouvellements et 19 nouvelles 

adhésions). Compte-tenu du niveau  à fin 2013 et des nouvelles adhésions au début 2014, cela 

porte à 108 le nombre d’adhérents potentiels. 

 

  
2012 2013 

2014 

au 06.04 

Adhésion renouvelée 66 75 55 

Nouveaux adhérents 0 14 19 

Non renouvellement 11 12   

Potentiel à fin d'année précédente   77 108 

Total adhésions de l'année 66 89 74 

 

Enfin, pour clore le chapitre 2013, l’enquête lancée en juin auprès des adhérents, même si 

elle n’a pas suscité un nombre important  de réponses (environ 15% des adhérents), a permis de 

dégager certains thèmes de travail destinés à mieux répondre aux attentes de nos adhérents et à 

mieux cerner leurs motivations. 

Les sujets abordés étaient : 

 Motivations d’adhésion à l’AMAAC 

 Activités  (sorties, conférences, etc…) 

 Attentes vis-à-vis de l’AMAAC 

 Améliorations suggérées 

Motivations d’adhésion 
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Activités 

Conférences  

 

 Sorties culturelles   

 Pas satisfait 0%   Pas satisfait 0% 

 Assez satisfait 22%   Un peu satisfait 0% 

 Satisfait 56%   Satisfait 78% 

 Très satisfait 22%   Très satisfait 22% 

 

Attentes vis-à-vis de l’AMAAC 

Promotion du Musée et communication sur ses activités 67% 

Actions d’acquisitions pour enrichir les collections du Musée 22% 

Participation bénévole à la vie des collections  44% 

Recherche de Mécénat 11% 

 

Suggestions 

 Conférences 

Thèmes plus variés et plus grand nombre. 

Horaire(s) tardif(s) (20heures) à revoir. 

Les conférences pour 2014 sont avancées à 18h30. 

 Sorties 

A l‘occasion d’expositions temporaires. Partenariat avec d’autres associations pour 

augmenter le nombre de participants 

 Divers 

Réunions avec les nouveaux adhérents, ce qui a été fait le 18 janvier 2014 autour 

d’une galette. Un mois, une œuvre,... sujet à étudier, mais sans doute pas avant 2015. 

 

1.4. Préparation 2014 

Dès fin 2013, nous avons commencé à réfléchir à l’année 2014, puisqu’elle correspond pour 

le musée et pour l’AMAAC à deux anniversaires, respectivement 150 ans et 20 ans. 

Grâce aux talents de graphiste de l’un de nos administrateurs, un visuel a  été créé et il 

accompagne la communication autour de ces célébrations. 

 

1.5. Approbation du compte-rendu 

Le compte-rendu moral est approuvé à l’unanimité. 
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2. COMPTE-RENDU FINANCIER 2013 

Annick Cabaton, Trésorière,  donne lecture du compte de résultats et du bilan financier 2013  

  Prévisionnel Réalisé 

RESSOURCES     

Cotisations, subventions et dons 1 000,00 €    1 682,50 € 

Intérêts compte livret   53,85 € 

Activités 1 200,00 €   

Voyages   -80,40 € 

Conférences   426,00 € 

S/Total 2 200,00 €   2 081,95 € 

      

CHARGES     

Frais administratifs et cotisations 400,00 € 703,21 € 

Frais relationnels 400,00 € 192,50 € 

Nuit des musées 400,00 € 385,43 € 

Frais exceptionnels 100,00 € 383,48 € 

S/Total  1 300,00 €   1 664,62 € 

      

SOLDE 900,00 €  417,33 € 

 

L’écart entre le solde prévisionnel et réalisé vient essentiellement de l’acquisition d’un 

présentoir « totem » pour l’AMAAC au musée et de frais administratifs supérieurs. Cependant, 

compte tenu des déficits au niveau des sorties, cela reste acceptable. 

Le compte-rendu financier est approuvé à l’unanimité. 

 

3. ELECTION de 2 NOUVEAUX MEMBRES du CONSEIL d’ADMINISTRATION 

Deux postes d’administrateurs sont à pourvoir, suite au décès de Marie-Pierre Gobet et à 

la démission, pour cause d’éloignement, de Jean-François Coulais. 

Deux candidatures ayant été reçues, émanant de Sylvie Jouvry et François Petit, il est 

procédé au vote, à bulletin secret. 

42 personnes étaient présentes, neuf personnes, absentes, avaient donné procuration. 

A l’issue de ce vote, les deux candidats sont élus, à l’unanimité, au sein du Conseil d’administration. 
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4. PROGRAMME 2014 

4.1. Activités 

Une réunion amicale a été organisée le 18 janvier « autour d’une galette » 

Conférences  

Un cycle de 3 conférences  a été programmé dans le cadre des 150 ans du musée : 

- le 28 février, Jean de Bourbon, Abbé de Cluny par Brigitte Maurice-Chabard 

- le 14 mars, Jean-Baptiste Ochier, médecin et historien par Bruno Marguery 

- 11 avril, Le Musée Ochier, 150 ans d’histoire, par Mary Sainsous. 

 

Une exposition, dans la bibliothèque et la galerie Prud’hon, sera inaugurée pour la Nuit des 

Musées le 17 mai, ayant pour thèmes : 

- L’Histoire du Bâtiment 

- Le Legs Ochier 

- Les Grandes Figures du Musée, 

- Les Collections 

- Les Donateurs et Bienfaiteurs. 

Cela suppose, de la part de l’AMAAC, un investissement humain et financier significatif.  

Un appel au volontariat auprès des adhérents, lancé dès octobre 2013, a reçu plusieurs 

réponses positives. Un groupe de travail s’est réuni dès début 2014 le vendredi, au musée, 

pour effectuer des recherches dans les archives. Les travaux sont à ce jour bien avancés. 

 

Autres conférences :  

- Le 4 juillet 2014, Mary Sainsous, proposera une conférence sur K.J. Conant. 

- Le 5 juillet, soirée spéciale visite du Musée. 

 

3 conférences sont également prévues dans le courant du 2ème semestre, dont les thèmes 

et dates restent cependant à confirmer: 

- 3 octobre   La Commission du Musée 1864-1872 

- 31 octobre  Cluny en 1814 (la ville, l’abbaye, les haras, les autrichiens à Cluny) 

- 5 décembre   Bernard de Clervaux. 

            

Le 6 septembre, nous serons présents au Forum des Associations s’il a lieu comme à 

l’accoutumée. 
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Les 20 et 21 septembre : Journées du Patrimoine, qui marqueront  la clôture de 

l’exposition temporaire, sauf si le musée souhaite la conserver encore quelques temps. 

Le 29 novembre, soirée célébrant les 20 ans de l’AMAAC, l’association ayant été 

officiellement créée le 25 Novembre 1994. 

 

Sorties et Voyages : 

- 7 juin, Dijon (Musée des Beaux-Arts, visite de la ville) 

- 6 septembre, Autun (Exposition temporaire – Musée Rolin – sur les relations artistiques de 

la famille Guillemardet), visites. 

- 18 octobre, Paris (Musée des Monuments Français, visite-conférence à définir). 

 

4.2. Budget prévisionnel 2014 

RESSOURCES  

Cotisations, subventions et dons                 1 700,00 € 
Intérets compte livret 50,00 € 

Activités  
Voyages 250,00 € 
Conférences 750,00 € 

S/Total                 2 750,00 € 
CHARGES  

Frais administratifs et cotisations 400,00 € 
Frais relationnels 850,00 € 
Nuit des musées    0,00 € 
Frais exceptionnels                 2 500,00 € 

S/Total                 3 750,00 € 
SOLDE                -1 000,00 € 

 

C’est donc un budget déficitaire qui est proposé, les raisons essentielles étant le 

financement de l’exposition temporaire pour les 150 ans du musée et le financement de la 

plaquette associée, mais dont la vente devra permettre d’équilibrer cette dépense spécifique. 

 

4.3. Divers 

A noter qu’un article sera consacré au Musée et à l’AMAAC dans la revue de la Fédération 

Française des Sociétés des Amis de Musée (FFSAM). 

 

Nous envisageons l’édition d’une plaquette faisant suite à l’exposition, regroupant les 

textes des 3 conférences autour des 150 ans du musée et le détail des recherches effectuées 

selon les thèmes définis dans le cadre de l’exposition temporaire.. 
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          C’est donc un programme « modestement ambitieux » que l’AMAAC souhaite proposer 

pour 2014 : modeste car il reposera essentiellement sur l’engagement des membres du Conseil 

d’Administration et le bénévolat des adhérents, ambitieux par la nature et la diversité des 

activités proposées. 

 

 La réunion prend fin à 16 heures 30 autour d’une collation servie par l’Hostellerie 

d’Héloïse. 

 

 

       

Françoise Guinet     Bruno Marguery 

Secrétaire      Président      
  

 

 

 

 

 

 


