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La réunion s’est tenue Salle de la Justice de Paix à partir de 15h, en présence de 

M. Henri Boniau, maire de Cluny. 

 

Quarante adhérents étaient présents et 19 pouvoirs avaient été transmis.  

 
1 – COMPTE RENDU MORAL 2014 

Le président, Bruno Marguery, a évoqué les divers évènements  qui ont jalonné 

l’année 2014: 

 5 conférences, dont 3 autour des 150 ans du Musée, avec une audience 

moyenne de 45 personnes. 
- 28 février 2014 : Jean de Bourbon, abbé de Cluny, par Brigitte Maurice-

Chabard 

- 14 mars 2014 : Jean-Baptiste Ochier, médecin et historien, par Bruno 

Marguery 

- 11 avril 2014 : Le musée  Ochier, 150 ans d’histoire, par Mary Sainsous 

- 4 juillet 2014 : Conférence sur K.J. Conant,  par Mary Sainsous 

- 31 octobre 2014 : Conférence sur Cluny en 1814, par Bruno Marguery  

 3 sorties,  
- 7 juin 2014 : Dijon, Le musée de Beaux-Arts et la vieille ville 

- 6 septembre 2014 : Autun,  Exposition temporaire au musée Rolin sur les 

relations  artistiques de la famille Guillermardet et visite de la ville 

- 22 novembre  2014 : Paris, Musée des monuments nationaux et musée Guimet 

 3 réunions amicales, vœux autour d’une galette en janvier, soirée spéciale au 

musée en juillet et 20 ans de l’AMAAC au Potin Gourmand en novembre.  

 

Cette année 2014 a été marquée par deux anniversaires, les 150 ans de la 

création du musée et les 20 ans de l’association. 

Une exposition temporaire a été organisée au Palais Jean de Bourbon de mai à 

septembre, retraçant les 150 ans d’histoire du Musée Ochier, inaugurée lors de 

la Nuit des Musées le 17 mai. 400 visites ont été recensées à cette occasion. 

Les recherches effectuées par un groupe d’adhérents de l’AMAAC dans le cadre 

de cette exposition ont donné lieu à la publication d’une plaquette permettant de 

conserver la mémoire des 150 premières années du musée au travers de ses 

aménagements successifs, de l’évolution de ses collections et de ses grandes 

figures.  Elle reprend le texte des 3 conférences données sur le sujet et les 

différents thèmes de l’exposition. 

Cet ouvrage a été remis aux personnes présentes qui souhaitaient l’acquérir lors 

de l’A.G. et sera officiellement mis en vente lors de la Nuit des Musées le 16 mai 

prochain. Il sera ensuite disponible au comptoir de vente du Musée et 

vraisemblablement à l’Office du Tourisme, au prix de 15 €. 
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Le blog (rustique, mais à coût zéro) continue de bien fonctionner, le nombre des 

visites est encourageant(en  2014 : 2 412 connections par 730 « visiteurs »).  
 

En matière de communication, la Revue de la Fédération  Française des Amis de 

Musées a consacré un article au musée et à l’AMAAC dans son numéro de juillet 

2014. 

 

Le nombre des adhésions est en hausse : 25 nouvelles adhésions ont été 

enregistrées ces derniers mois, s’ajoutant aux 77 renouvellements. 

(66 adhérents en 2012, 89 en 2013, 102 en 2014). 

 
 

Le compte rendu moral est approuvé à l’unanimité. 

 
2. COMPTE-RENDU FINANCIER 2014 

En ce qui concerne les finances, le budget initial prévoyait un déficit de 1 000 € 

compte tenu des frais d’impression de la plaquette, mais cette dépense figurera 

au budget 2015.  

Les frais exceptionnels budgétés initialement concernent essentiellement la 

réalisation des panneaux pour l’exposition temporaire 

Les frais relationnels significativement plus élevés que ce qui avait été prévu 

sont liés  
- A la réunion vœux / galette de janvier 

- A l’AG 2014 et la conférence tenues le même jour à l’Hostellerie d’Héloïse, 

faute de salle disponible, et pour lesquelles l’AMAAC avait financé les 

cocktails 

- A la soirée spéciale musée en juillet 

- A l’envoi de fleurs ou de dons lors du décès de certains de nos adhérents en 

2014. 

A noter que les voyages ont permis de dégager un bénéfice, ce qui n’avait pas été 

le cas depuis longtemps. 
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COMPTE de RESULTATS Budget Réalisé 

 RESSOURCES  initial   

Cotisations, subventions et dons 1 700€ 1 727 € 

Intérêts compte livret 50 € 48 € 

Activités (solde)     

Voyages 250€ 735 € 

Conférences 750 € 776 € 

Autres     

S/Total 2 750 € 3 286 € 

 CHARGES     

Frais administratifs et cotisations 400 € 576 € 

Frais relationnels 850  € 1 528 € 

Nuit des musées 0 € 0 € 

Frais exceptionnels 2 500 € 676 € 

S/Total 3 750 € 2 780 € 

SOLDE -1 000  € 506  € 

 

Finalement il ressort un bénéfice de 506 € 

Au 31 décembre 2014, la trésorerie de l’association était la suivante : 

• Compte courant           2 642,87   € 

• Compte livret           4 281,30   € 

• Caisse                 50,00   € 

Total           6 974,17   € 

 

Le compte-rendu financier est  approuvé à l’unanimité. 
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3. PERSPECTIVES 2015 

Voir documents relatifs aux activités prévues et réalisées à ce jour en pièces 

jointes. 

 

Au chapitre  Conférences, celle programmée le 12 juin, Bernard de Clairvaux par 

Jean-Pierre Sotty est reportée au 2ème semestre. 

M. Henri Boniau s’est proposé pour donner en remplacement, le même jour, une 

conférence sur le thème de l’histoire de l’imagerie virtuelle  sur Cluny 

« L’utilisation du numérique dans le cadre des reconstitutions de Cluny III ». 

 

Au chapitre Projets, 

 

Une acquisition : 

Un socle de chapiteau et un élément provenant vraisemblablement du mobilier 

liturgique de Cluny ont été repérés dans une vente aux enchères et acquises par 

des membres du Centre d’Etudes Clunisiennes souhaitant les voir revenir à Cluny. 

L’AMAAC financera cette acquisition. 

 

Une restauration du film sur KJ Conant tourné en 1973. Seule archive 

audiovisuelle a priori sur K.J. Conant qui, outre le personnage central,  apporte un 

témoignage intéressant sur le Cluny d’il y a 40 ans. 

Le film, en très mauvais état,  mériterait une restauration. Un 1er devis se monte 

à environ 5 500 €, budget conséquent… 

L’AMAAC, avec le concours du musée, va tenter d’obtenir d’autres devis et 

explorer la piste qui consisterait à solliciter les adhérents sous forme de dons 

spéciaux affectés à cette opération (bénéficiant des mesures fiscales 

associées). 

 

Millénaire de 1910 : Des recherches sont en cours en vue de présenter une 

rétrospective des journées des 10, 11 et 12 septembre. 

Un appel à documentation sur le millénaire va être lancé et pourra être relayé 

par le biais de Clunymag. 

Une bande d’actualité filmée a existé. Des recherches, infructueuses jusqu’à 

maintenant, sont en cours pour savoir si cette bande existe encore 

 

Madame Annick Cabaton, trésorière, donne lecture du budget prévisionnel 2015. 

Il devrait être équilibré à fin d’année. 
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Monsieur Giles Constable, médiéviste très reconnu, membre de nombreuses 

associations clunisoises dont l’AMAAC, et séjournant régulièrement dans sa 

maison de Cluny, a fait don à notre ville de 13 000 ouvrages de grande valeur.  

Après acheminement depuis les Etats-Unis, ces volumes seront installés à l’étage 

de l’ancienne école du parc abbatial qui doit auparavant subir quelques travaux de 

consolidation tu plancher et de rénovation. 

Monsieur Constable, présent avec son épouse, est très vivement remercié par 

Mary Sainsous et Monsieur Boniau pour cette donation. 

 

Monsieur Boniau évoque un certain nombre de projets, dont celui consistant à 

déposer un dossier global en vue de la restauration du logis Jacques d’Amboise, 

actuelle mairie, le palais Jean de Bourbon, actuel musée, ainsi que les églises 

Notre-Dame et Saint-Marcel. Ces restaurations sont à envisager au fil du temps 

et des moyens. Il semble que priorité serait donnée dans un premier temps au 

logis Jacques d’Amboise, compte tenu de la sauvegarde nécessaire des placages 

d’albâtre sur les façades des deux pavillons. 

 

Bruno Marguery rend hommage à Hélène Tomaszczyk, décédée le 6 avril dernier. 

Elle s’est dévouée pendant de nombreuses années au Musée, mais a été 

également d’un inégalable secours auprès des chercheurs professionnels ou 

amateurs. 

A titre personnel il évoque le fait que sans son concours, il n’aurait certainement 

pas pu éditer sa 1ère étude, sur la destruction de l’abbaye de Cluny en 1984. 

Il propose de lui dédier la plaquette sur les 150 ans du musée. 

 

L’ensemble des actions menées et à venir, ainsi que le budget prévisionnel sont 

approuvés à l’unanimité. 

 

La réunion se termine par le traditionnel verre de l’amitié. 
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ACTIVITÉS 2015 PRÉVUE ET RÉALISÉES À CE JOUR 
CONFERENCES 
 
• 13 février 2015 La destruction de l’abbaye de Cluny, par Bruno Marguery  
  71 personnes 
 

• 24 avril 2015 Cluny à Paris, par Bruno Marguery 
 

• 29 mai 2015 L’Hôtel de la Monnaie à Cluny, par André Déglise  
(Conjointement avec les Amis de Cluny) 
 Exceptionnellement à l’Hôtel de la Monnaie 
 

• 12 juin 2015 Bernard de Clairvaux, par Jean-Pierre Sotty 
 Reportée au 2e semestre 2015   

 
2e Semestre 2015 (dates à définir) 
  
• Le Château de Lourdon, par Hervé Mouillebouche 

 
• Les dépendances de Cluny dans le Clunisois et le Mâconnais,  par Rémy Dravet 
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AUTRES EVENEMENTS 
• 18 janvier 2015  Vœux aux adhérents – Réunion amicale autour d’une galette 

 
• 24 avril 2015  Assemblé Générale annuelle  

 
• 16 mai 2015  Nuit Européenne des Musées 

 
• 19 & 20 sept 2015 Journées du Patrimoine 

ACTIVITÉS 2015 PRÉVUE ET RÉALISÉES À CE JOUR 

DIVER 
• 88 adhésions renouvelées au 04 avril 

 
• Participation à un groupe de travail  des sociétés d'amis de musées de Bourgogne  

1ère réunion le 28 février à Chatillon sur Seine 
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SORTIES et VOYAGES  
 
• 11 avril 2015  Brou   14 participants 

 
• 06 Juin 2015  Dôle 

 
• Septembre 2015  Paris 

 
• Octobre 2015  Lyon 

ACTIVITÉS 2015 PRÉVUE ET RÉALISÉES À CE JOUR 
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PROJETS 2015 
 
• Acquisition 

 
 Une découverte du   et un financement  

 
 
 

• Film de 1973 sur K.J. Conant  
 Devis pour la restauration du film → environ 5 500 € ? 
 
• Le Millénaire de  1910 

Recherches en cours – Rétrospective des 10, 11 et 12 septembre 1910 
 

• Restauration (s) au profit du musée 
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PROJETS 2015 

La Plaquette  
sur  

les 150 ans  
du musée  

!!!!!!!!!!!!!!! 
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ETAT FINANCIER AU 24 AVRIL 2015 

• Compte courant    2 151,06 

• Compte livret           4 281,30    

• Caisse                 50,00    

  

      6 482,36 
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BUDGET 2015 
RESSOURCES 

  

Cotisations, subventions et dons 

  

Intérets compte livret 

  

Activités 

Voyages 

Conférences 

Autres (vente plaquette) 

  

S/Total 

  

  

CHARGES 

  

Frais administratifs et cotisations 

  

Frais relationnels 

  

Nuit des musées / Journées Patrimoine 

  

Frais exceptionnels (plaquette) 

  

S/Total 

  

  

  

SOLDE 

2015 

Budget 

  

  

1 530,00 € 

  

40,00 € 

  

  

600,00 € 

560,00 € 

600,00 € 

  

3 330,00 € 

  

  

  

  

760,00 € 

  

650,00 € 

  

400,00 € 

  

1 400,00 € 

  

3 210,00 € 

  

  

  

120,00 € 
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MERCI !!! 


