
 

 

ASSEMBLEE GENERALE DE L’AMAAC DU 12 AVRIL 2013 

 

 
 
 

  

 

 

AMAAC – Palais Jean de Bourbon – 71250 Cluny  1 / 6 

 

   L’Assemblée Générale de  l’AMAAC s’est tenue le vendredi 12 avril 2013 
                                            à Cluny, salle de  la Justice de Paix, à partir de 14h30 
 

André Déglise, Président de l’AMAAC, rappelle avoir repris voici deux ans, presque jour pour jour, la relève 
de l’ancien Conseil d’Administration.  

Ce dernier, afin de représenter dignement l’AMAAC lors des manifestations du 11ème centenaire de la 
fondation de l’Abbaye de Cluny, avait travaillé dur, particulièrement  en 2009 et 2010. A l’issue de cette période, ses 
membres avaient prévu de démissionner en bloc, ce qui laissait craindre la disparition de  l’Association.  

En tant que membre co-fondateur de l’AMAAC, avec Anne de Thoisy, il ne pouvait accepter cette triste fin 
et s’est alors mis en quête de personnes de sa connaissance  qu’il savait capables de remplir, avec succès, le rôle 
d’administrateurs. 
 

La liste des personnes aptes à tenir ce rôle était importante et son choix fut de privilégier les générations 
montantes afin d’assurer la relève (voir le Mot du Président de la Lettre aux Amis n° 16). 

Ce furent Annick Cabaton, Jean-François Coulais, Françoise Guinet, Marie-Pierre Gobet, Jean-Luc Maréchal,  
Bruno Marguery, Élie Odermatt, Jean-Pierre Sotty et Michelle Terraz, dernière venue en tant que membre coopté. 

Ces choix se sont avérés justifiés, constituant un C.A. qui travaille avec enthousiasme et dans une ambiance 
sereine de franche camaraderie et d’estime réciproque. 
 
                Le choix a été fait, dans un premier temps, de conserver le schéma directeur adopté à la naissance de 
l’AMAAC, en le rodant et l’adaptant à l’évolution de la société : 
• Collaboration amicale avec notre Musée chaque fois que faire se pouvait (Nuit des Musées par exemple) ainsi 

que dons et participation à des restaurations de son patrimoine 
• Adhésions réciproques avec des Amis de musées voisins 
• Adhésion à la FFSAM, elle-même adhérente à la FMSAM 
• Adhésion à la Fédération des Sites Clunisiens 
• Un des huit membres de droit du Fonds de dotation Cluny 
• Conférences, 
• Voyage de trois jours et sorties d’une journée, 
• Participation au Forum annuel des Associations de Cluny… 

 
DEBUT  D’ACTIVITES  DES  2011 : 

Voyage de 3 jours du 24 au 26 septembre : Haut-Kœnigsbourg, Spire (Speyer) Allemagne, Sélestat (dont 
Bibliothèque humaniste), 2 soirées libres à Strasbourg.  
(Programme choisi par Mary Sainsous et mis en forme par André Déglise) 
 
ACTIVITES  2012 : 

Conférences : 
• 20 janvier 2012 : Les pavements du chœur monastique de la grande Abbatiale Cluny III, par 

Brigitte Maurice Chabard 
• 17 février 2012 : Les couleurs du portail roman de Cluny III, par Juliette Hanselmann et  

Stéphanie Castandet 
• 26 septembre  2012 : Les pèlerinages au Moyen-Âge, par Jean-Pierre Sotty 
• 2 novembre 2012 : Histoire(s) de paysages clunisois, par Jean-François Coulais 
• 30 novembre 2012 : La reconstruction de l’Abbaye de Cluny au XVIIIe siècle par Bruno Marguery. 
 



 

 

ASSEMBLEE GENERALE DE L’AMAAC DU 12 AVRIL 2013 

 

 
 
 

  

 

 

AMAAC – Palais Jean de Bourbon – 71250 Cluny  2 / 6 

 

La qualité des intervenants est évidemment essentielle, mais les moyens nouveaux de diffusion 
de l’info sont aussi, pour une grande part, à la source du succès que ces conférences rencontrent 
actuellement. 
 
Sorties d’une journée : 
• 14 avril 2012 : Paris, la Crypte archéologique de Notre Dame et l’exposition sur le Grand Portail 

de Cluny III au  Musée du Moyen Âge (Bruno Marguery) 
• 22 septembre 2012 : Ambierle - Musée Alice Taverne, L’Abbaye cistercienne de La Bénisson 

Dieu, Charlieu - Musée de la soierie  (André Déglise) 
 
Autres activités : 
• 19 mai 2012 : La Nuit des musées 
• 8 septembre 2012 : Le Forum des Associations de Cluny 
 

Sur le plan de la méthodologie de travail, nous avons cherché à optimiser nos structures mais 
aussi nos outils de travail, essentiellement nos moyens et méthodes de communication tant internes 
qu’externes.  
• Contacts permanents de personne à personne du C.A. dans le cadre des missions assignées à 

chacun, 
• Utilisation maximale, impulsée par Bruno Marguery, des échanges via internet, tant dans le C.A. 

que vers les adhérents. A l’heure actuelle, dans le C.A. sans négliger les contacts humains bien sûr, 
pratiquement 100% des échanges d’infos se font par courriel et, déjà,  plus des 2/3 des échanges 
avec les adhérents, se font de la même façon. 

 
Ce qui vient d’être présenté étant le  bon coté des choses, deux phénomènes préoccupants sont 

à traiter sans tarder. 
Tout d’abord, la baisse, lente mais insidieuse, de nos effectifs. 
Ce phénomène est commun à tous les corps constitués, dont les associations loi 1901. 
Une solution est à notre portée ; il est nécessaire, et suffisant, que chacun d’entre nous, s’il lui 

tient à cœur que l’AMAAC ne disparaisse pas, fasse l’effort, une fois ou deux dans sa vie d’adhérent 
d’amener un nouvel adhérent ! 

Le second point critique est la baisse inquiétante du nombre de participants à nos voyages et 
sorties d’une journée. 

Sur ces deux points, de manière plus globale, nous allons prochainement adresser à chaque 
membre de l’AMAAC un questionnaire destiné à mieux cerner ses attentes et ses souhaits et découvrir 
ainsi, peut-être, des voies nouvelles à explorer. 
 

André Déglise donne la parole aux personnes présentes désirant intervenir. 
 
            Lysiane Martin souhaite, d’une part, avoir une idée du nombre d’adhérents : environ 90, dont 
une soixantaine à jour de cotisation, et demande, d’autre part si les voyages et sorties sont bien la 
vocation de l’association. André Déglise précise qu’elles constituent les seules ressources, outre les 
cotisations, pouvant permettre de dégager un bénéfice susceptible de financer des actions en faveur du 
Musée. 
        Elles présentent un profit sur le plan culturel et une ouverture sur d’autres associations ;  
des liens se sont créés à la suite de visites organisées sur des sites clunisiens,  
        Nous faisons toutefois le constat de ne dégager aucun bénéfice actuellement, alors que nous 
étions parvenus il y a deux ans à  financer à hauteur de 600€ diverses animations. 
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Jean-Pierre Sotty précise que notre rôle consiste à faire connaître le Musée et prévoit la venue 

d’une centaine de visiteurs. 
 

Mme Colette Xavier-Rolai précise que les Amis du Musée en sont les ambassadeurs. 
 

Mary Sainsous a naguère émis l’idée originale d’une visite de groupe : chaque adhérent 
accompagné d’une personne non adhérente. Ceci serait sûrement source de nouvelles adhésions. 
 

Colette Stéphanie Reboux, ayant participé à plusieurs voyages, tient à en souligner le haut 
niveau. 
 

Le rapport moral du président est approuvé à l’unanimité. 
 

Annick Cabaton, Trésorière, donne lecture du rapport financier : 
 

Le compte d’exploitation 2012 se présente de la manière suivante : 
Recettes 

• Cotisations adhérents et associations        905,00 
• Recettes de voyages de Paris et d’Ambierle    3 217,00 
• Recettes issues des conférences     1 261,00 
• Subventions et dons       1 657,50 
• Remise espèces, fonds de caisse et intérêts du livret à la SG              608,65 

 
Soit un total de :       7 649,15 euros 

 
Dépenses 

• Cotisations aux associations          140,00 
• Frais de déplacement             40,00 
• Coût des voyages Paris et Ambierle     2  682,60 
• Frais administratifs et assurance         215,70 
• Nuit des Musées 2012          377,00  
• Frais Voyage Pont St Esprit annulé         850,00 
• Retrait espèces pour fonds de caisse                    500,00 

 
Soit un total de :        4 805,30 

 
d’où un solde positif de :        2 843,85 euros 

 
Par ailleurs l’AMAAC dispose d’un livret qui présentait au 31/12/2012 un solde créditeur de    
2 179,00 euros. 

 
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 

 
Mme Sabine Turenne suggère la restauration d’un portrait de Prud’hon, exposé actuellement au 

Musée mais très endommagé. Ce projet de restauration avait été envisagé voici 5 ou 6 ans mais avait 
dû être abandonné compte tenu de son coût.  
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André Déglise remet à Mme Colette Xavier Rolai, représentant la Municipalité en l’absence de 

M. Jean-Luc Delpeuch, empêché, une illustration du Grand Portail réalisée après sa destruction, 
acquise par l’AMAAC et destinée au Musée. 
 

Mme Xavier-Rolai évoque les liens qui se sont créés en 2010 avec le Musée de Cluny à Paris 
(Musée du Moyen-Age) et qui perdurent, devant déboucher prochainement sur un projet tangible. 
 

Madame Corbillon, adhérente résidant à Mâcon, suggère un horaire moins tardif pour les 
conférences. 
 

Il est ensuite procédé au vote à bulletin secret, relatif au renouvellement d’une partie du C.A. 
 (3 membres), 2 membres ne renouvelant pas leur mandat. 
 

A l’issue de ce vote, les personnes ayant proposé leur candidature, à savoir : 
Mmes Françoise Guinet, Colette Stéphanie Reboux et Michèle Terraz, sont élues à l’unanimité (47 voix). 
 

Le nouveau C.A. est donc composé de : 
Mmes Annick Cabaton, Marie-Pierre Gobet, Françoise Guinet, Colette Stéphanie Reboux et 
Michèle Terraz 
MM. Jean-François Coulais, Jean-Luc Maréchal, Bruno Marguery, Jean-Pierre Sotty. 

 
Après une courte réunion interne, il annonce la composition de son bureau : 
 
• Président  Bruno Marguery 
• Secrétaire  Françoise Guinet 
• Trésorière  Annick Cabaton 

 
 
 

         Le Président                  La Secrétaire 
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Le nouveau président, Bruno Marguery, prend la parole, remerciant les membres de l’AMAAC pour la 

confiance qu’ils lui témoignent, avec une attention toute particulière pour André Déglise qui, après avoir œuvré 
à la création de notre association il y a près de 20  ans, a plus récemment repris  le flambeau. 

C’est d’ailleurs avec plaisir qu’il annonce qu’ André Déglise étant déjà Président d’honneur de 
l’AMAAC, le Conseil d’administration a décidé de le nommer Président honoraire et, qu’à ce titre, il sera  
conseiller du CA à titre consultatif.  
 

Bruno Marguery indique qu’il essaiera d’assurer aussi dignement que possible sa succession. 

Il a de profondes attaches clunisoises, et il a connu le musée, sous le nom de  Musée Ochier, dans les 
années 1970, alors que Germaine Chachuat, amie d’enfance de sa grand-mère maternelle, en assurait la 
conservation. 

Aujourd’hui, résidant à Paris, ses activités professionnelles sont assez prenantes, il vient à Cluny en 
moyenne une fois par mois, il compte donc sur le soutien sur place de ses camarades du Conseil 
d’Administration conjugué à l’utilisation des moyens actuels de communication (mails, réunions téléphoniques) 
qui devraient pallier ce handicap. 

Pour ce qui est des 8 mois restants de 2013 et de la suite quels sont les projets ? 

Il faut se replonger dans les statuts de l’association, dont la raison d’être est double : 

• Promouvoir l’image du musée et aider, autant que faire se peut, à ses activités de conservation, de 
restauration, d'acquisitions et d'exposition de ses collections. 

 
• Participer à la vie du musée, bien sûr  en plein accord avec le conservateur, en apportant son aide à toute 

manifestation ou en organisant, elle-même, des actions favorisant la connaissance et la renommée du musée. 

 Les moyens de l’AMAAC sont modestes, pour preuve le budget 2013, certes conservateur, élaboré : 

Recettes  pour 2 200 euros constituées de :  
• 1 000 euros issus des cotisations de nos adhérents et d’une subvention de la ville 
• 1 200 euros issus des conférences et sorties en 2013. 

En regard de ces recettes, 1 300 euros de dépenses identifiées à ce jour, composées de : 
• 400 euros pour la Nuit des Musées le 18 mai prochain 
• 400 euros de cotisations diverses et assurances 
• 400 euros de frais administratifs, de communication, etc… 

Ce qui devrait permettre de dégager un solde positif de 900 euros environ. 

Le programme d’ores et déjà identifié  pour les  mois à venir est : 
• La Nuit des Musées le 18 mai 
• Des conférences qui devraient se dérouler pour l’essentiel dans la 2ème partie de 2013 
• Des sorties, celle d’Alésia et à l’Abbaye de Fontenay le 8  juin et un voyage à Paris, dans le même esprit 

que celui de l’année dernière, au début de l’automne. 

Au-delà de la poursuite des activités traditionnelles, il faut réfléchir à des approches plus proactives 
combinant,  

• à la fois un soutien renforcé du musée,  
• mais aussi et surtout, peut-être une meilleure réponse aux attentes de nos adhérents actuels et futurs. 
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Autrement dit, qu’attend un adhérent à l’AMAAC de l’AMAAC ?  
C’est pourquoi il est envisagé, dans les semaines qui viennent, de réaliser une enquête  afin de mieux 

cerner les attentes et les souhaits en adhérant à l’AMAAC (activités, avantages, etc…) 

Dans le même esprit, il faut travailler en collaboration étroite avec la conservation du musée pour bien 
identifier sur le court, le moyen et le long terme ses besoins, besoins qui peuvent être de différentes natures. 

• C’est, bien sûr, l’aide à l’acquisition de telle ou telle pièce pour enrichir ses collections, ou à la 
restauration d’une œuvre déjà présente. 

 
• Mais ce peut être aussi l’aide, le bénévolat à l’organisation d’une manifestation, d’une exposition, à la 

réorganisation de telle ou telle partie des collections. 

Enfin, certains ont pu le constater, l’AMAAC a depuis quelques mois travaillé à l’utilisation de moyens 
de communication « modernes » tels que : 

• l’envoi quasi systématique des e-mails, en remplacement des courriers traditionnels 
 
• la création d’un blog spécifique à l’AMAAC, certes encore bien « rustique » mais dont l’objectif est à la 

fois de donner à toutes et à tous les informations sur nos activités passées et futures, mais  aussi une 
certaine visibilité de notre association vis-à-vis de l’extérieur. 

C’est donc l’ébauche d’un programme, d’une vision peut-être pour l’avenir, que l’équipe de l’AMAAC 
souhaite partager avec les adhérents, en espérant dans le futur,  

• certes leur concours,  
• mais aussi leurs idées et suggestions,  

 
en gageant que de nouveaux adhérents viendront rejoindre prochainement l’AMAAC, afin que tous ensemble 
puissent contribuer à la promotion, au développement et à la vie du musée. 

 
 

Le  Président       La  Secrétaire 
 

       


