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La réunion s’est tenue Salle de la Justice de Paix à partir de 15 heures 

 

36 adhérents étaient présents et 11 pouvoirs avaient été transmis.  

 
1 – COMPTE RENDU MORAL 2015 

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

l’année 2015: 

 

1 Réunion amicale, vœux 2015 

 

7 Conférences 
- 13 février    La destruction de l’abbaye de Cluny, par Bruno Marguery  

- 10 avril Cluny à Paris, par Bruno Marguery  

- 29 mai La Monnaie de Cluny, par André Déglise  

- 12 juin  Mémoire d’Images, par Henri Bonniau  

- 30 octobre     Les doyennés clunisiens, par Rémy Dravet  

- 6 novembre    Le château de Lourdon, par Hervé Mouillebouche et Céline 

Mathiron  

- 27 novembre           Bernard de Clairvaux, par Jean-Pierre Sotty 

 

2 Sorties 

- 11 avril          Saint-Cyr-sur-Menthon et Brou   

- 6 juin    Dole 

 

Edition de la plaquette sur les 150 ans du musée, disponible au comptoir de vente 

du Musée et vraisemblablement à l’Office du Tourisme, au prix de 15 €.  

55 exemplaires ont été vendus en 2015 

 

Le blog continue de bien fonctionner, le nombre des visites est encourageant 

bien qu’en diminution en 2015. 

- 2013 : 2 156  

- 2014 : 2 412  

- 2015 : 1 788   

 

Le nombre des adhésions est stationnaire. Cependant il est à noter un nombre 

significatif de nouvelles adhésions, compensant largement les non 

renouvellements par érosion naturelle. 
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Le compte rendu moral est approuvé à l’unanimité. 

 
2. COMPTE-RENDU FINANCIER 2015 

En ce qui concerne les finances, le budget initial prévoyait un bénéfice de 120 € 

malgré les frais d’impression de la plaquette. A noter que les voyages ont été 

légèrement déficitaires. 

 

 
Au final, il ressort un bénéfice de 642 €. 
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Au 31 décembre 2015, la trésorerie de l’association se décomposait ainsi : 

 

 
 

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

 

 

3. ELECTION DE MEMBRES DU C.A. 

 

2 membres démissionnaires : Stéphanie Reboux et Jean-Luc Maréchal 

3 membres  dont le mandat arrive à terme : Annick Cabaton, Bruno Marguery et 

Jean-Pierre Sotty. 

 

5 candidats : Gilbert Brun, Annick Cabaton, Nicole Jannet-Petit, Bruno Marguery 

et Jean-Pierre Sotty. 

 

Résultats du vote : 36 + 11 procurations + 3 blancs.  

 

Les 5 candidats présentés sont élus. 

 

 

Nouveau Conseil d’Administration : 

 

 Président Bruno Marguery 

 Secrétaire Françoise Guinet 

 Trésorière Annick Cabaton 

 Membres du C.A. : Gilbert Brun, Nicole Jannet-Petit, Sylvie Jouvry, François 

Petit, Michelle Terraz, Jean-Pierre Sotty + Conservateur du musée (membre 

de droit) + André Déglise (avis consultatif) 
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4. PERSPECTIVES 2016 et PROPOSITIONS 

Budget 2016 

 
 

Propositions 

La cotisation à l’AMAAC ainsi que le prix du billet d’entrée aux conférences sont 

modiques et n’ont pas évolué depuis de nombreuses années. Le nouveau C.A. 

propose une légère augmentation de ceux-ci.  Suite aux échanges en séance et 

aux votes, les montants suivants sont retenus : 

Cotisation Actuellement  A partir de 2017 

 Individuel 15 €  16 € 

 Couple 22,50 €  25 € 

    

Conférences Actuellement  A partir du 2esem. 2016 

 Adhérent 2 €  4 € 

 Moins  de 18 ans, sans emploi 2 €  2 € 

 Non adhérent 5 €  7 € 

 

Activités 

Conférences 

 20 février  Cluny en Espagne, par Christophe Voros. 

 19 mars  Après les doyennés, d’autres propriétés de Cluny en 

Clunisois et Mâconnais, par Rémy Dravet. 

 22 avril  Martin Luther, Une conscience face au pouvoir, par 

Bernard Aiguier. 

 27 mai  Michel Bouillot, par Guy Fossat. 
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Thèmes et conférenciers envisagés pour le 2e semestre 2016 

 Citeaux et Cluny, Peintures de Michel Bouillot dans les églises, Mottes 

féodales,  

 Thierry Lalanne,  Edward Steeves. 

 

Sorties 

 23 avril : Tournus  

 11 juin : Château de Lourdon 

 Date à définir : Berzé    

 Sep ou Oct : Paris 

 

Collaboration avec le musée 

Depuis quelques semaines l’AMAAC est en contact régulier avec le musée (Florian 

Galetti et Marie Clament) et avec la ville (Smaïn Mébarki et Claire Matrat) et 

collabore à la préparation d’une exposition temporaire « K.J. Conant, Un 

américain à Cluny ». Cette exposition évoquera essentiellement l’homme qu’était 

K.J. Conant et Cluny à l’époque de ses fouilles. 

Deux membres de l’AMAAC (Françoise Guinet et Gilbert Brun) ont gentiment 

accepté de participer activement à cette exposition, en traitant notamment 

deux des thèmes : Anecdotes sur K.J. Conant et Cluny des années 1920/1930. 

L’exposition temporaire sera ouverte au public à l’occasion de la Nuit des Musées 

le 21 mai 2016 et fermera lors des Journées du Patrimoine en septembre 

 

L’AMAAC continue ses recherches sur le film tourné en 1973 par Daniel 

Wroneki, intitulé « Une journée avec K.J. Conant ». Seule archive audiovisuelle a 

priori sur K.J. Conant, outre le personnage central, elle apporte un témoignage 

intéressant sur le Cluny d’il y a 40 ans. En très mauvais état, ce film mériterait 

une restauration complète. 

 

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. 
           

            

Françoise Guinet             Bruno Marguery 


