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La réunion s’est tenue Salle de la Justice de Paix à partir de 17h15 

 

42 adhérents étaient présents et 14 pouvoirs avaient été transmis.  

M. Henri Boniau, Maire de Cluny, et M. Benoît-Henry Papounaud, Administrateur 

de l’Abbaye, du Musée et de la Chapelle des moines de Berzé-la-Ville, étaient 

présents. 

 
1 – COMPTE RENDU MORAL 2017 

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

l’année 2017 : 

 

1 Réunion amicale, vœux 2017 

 

11 Conférences 

• 11 février – Frédéric Jérôme de la Rochefoucauld, avant-dernier abbé de Cluny, 

par Bruno Marguery,  

• 11 mars – Cluny en Angleterre, par Christophe Voros,  

• 30 mars – Diderot, par Yves Fournier, en partenariat avec les Amis de Cluny.   

• 7 avril – Bourgogne, « l’esprit » de territoire entre influences et identités, par 

Jean-Pierre Sylla,  

• 19 mai – Henri Guillemin, un grand intellectuel mâconnais à redécouvrir, par 

Joëlle Pojé-Crétien et Guy Fossat, 

• 23 juin – L’Astronomie dans l’art, par Alexis Drahos,  

• 8 septembre – Il y a 107 ans, le Millénaire de Cluny, par Bruno Marguery, 

• 20 octobre – Film « Sur le chemin de la liberté »,  

• 18 novembre –  L’état de la recherche sur l’église Saint Marcel de Cluny, par 

Clarisse Couderc, en partenariat avec les Amis de Cluny, 

• 9 décembre - L'histoire des cartes postales Combier, par Marc Combier,   

• Vendredi 15 décembre – Nouvelle diffusion du film « Sur le chemin de la 

liberté » 
 

Pour mémoire, en 2013 : 3 conférences, en 2014 : 5, en 2015 : 7, en 2016 : 8 
 

1 Sortie 

• 11 octobre : Musée des Ursulines à Mâcon et Milly Lamartine 

 

Pour mémoire, en 2013 : 3 sorties, en 2014 : 3, en 2015 : 2, en 2016 :2 
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Le blog continue de bien fonctionner, le nombre des visites est satisfaisant, avec 

des pointes en 2014 et 2016, sans doute liées aux expositions temporaires (150 

ans du Musée et Conant). 

2013 2 156 

2014 2 412 

2015 1 788 

2016 2 339 

2017 2 208 
 

Le nombre des adhérents est quasi stationnaire. Cependant il est à noter un bon 

niveau de nouvelles adhésions, compensant largement les non renouvellements par 

érosion naturelle. 
 

 
 

 

Le compte rendu moral est approuvé à l'unanimité. 
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2. COMPTE-RENDU FINANCIER 2017 

En ce qui concerne les finances, le budget initial prévoyait un bénéfice de l’ordre 

de 415 €. 

 
Il convient de mentionner un don de 500 euros de l’une de nos adhérentes. 

 

Au final, il ressort un bénéfice significativement supérieur, de 1 737,21 €. 

Cependant, environ 250 € de charges de 2017 n’ont été débitées qu’en 2018, ce 

qui ramène le résultat réel à environ 1 500 €. 

 

Pour mémoire, comptes de résultat des années précédentes 

 
 

Au 31 décembre 2017, la trésorerie de l’association se décomposait ainsi : 

Compte courant S. G.       5 151,22 

Compte livret S. G.          5 583,45 

Caisse            50,00 

         10 787,67 € 
 

Nota : La numérisation des manuscrits Dumolin et Bouché (engagée en 2017) 

représentera 760 € sur les dépenses 2018. 
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Pour mémoire, la trésorerie des années précédentes s’établit comme suit : 

Trésorerie au 31/12/2016  9 047,46 € 

Trésorerie au 31/12/2015  7 617,15  € 

Trésorerie au 31/12/2014  6 974,17 € 

 

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

 

3. INTERVENTION de M. BONIAU, MAIRE de CLUNY 

M. Boniau évoque les différents projets culturels en cours et à venir. Parmi les 

points notables : 

• Le Projet Scientifique et Culturel (PSC) élaboré par Morwena Joly-Parvex, 

• L’acquisition des bâtiments du Haras par la Ville ainsi que l’acquisition de 

l’écurie N° 3 envisagée par les Monuments Nationaux, 

• La restauration de l’église St Marcel, 

• Le travail en cours de Gérard Thélier sur l’établissement d’une chronologie 

complète de Cluny depuis ses origines. 

 

 

4. PERSPECTIVES 2018 et PROPOSITIONS 

Budget prévisionnel 2018 (Hors Numérisations 2018 et demande « Victor 

Duruy ») 

 

 

Cotisations aux Associations 175,00             Cotisations adhérents 1 650,00         

Achats 200,00             Cotisations des associations -                  

Frais missions et réceptions 200,00             Dons -                  

Frais administratifs 250,00             

Frais  conférences 150,00             Conférences  800,00           

Dons Ventes plaquette 150 ans 60,00             

Assurance 110,00             Intérêts livret Sté Générale 2017 25,00             

Frais non imputés en 2017 250,00             

Numérisations 2017 760,00             

TOTAL DEPENSES 2018 2 095,00           TOTAL RECETTES 2018 2 535,00         

RESULTAT 440,00

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL 2018

DEPENSES RECETTES
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Tout comme les années précédentes, le budget prévisionnel présenté est à la fois 

conservateur et prudent, c’est-à-dire « pessimiste » tant sur les recettes que les 

dépenses. L’expérience a montré jusqu’alors que cette approche était saine. 

 

Activités 
 

Conférences 

Le programme de 2018 sera volontairement plus modeste compte-tenu 

l’organisation des conférences à un rythme soutenu (tel qu’en 2017) représente 

non seulement un travail important en matière de préparation mais également pour 

la recherche de thèmes et de conférenciers. 

1er Semestre 

• Samedi 24 février à 17h – Les Pays-Bas Bourguignons (ou Les Pays de Par-deça), 

par Frédéric Thuillier, 

• Vendredi 20 avril à 18h – Dominique de la Rochefoucauld, dernier abbé de Cluny, 

par Brigitte Perroud et Bruno Marguery, 

• Vendredi 22 juin à 18h – Le manuscrit de Philibert Bouché de la Bertilière, par 

Brigitte Perroud et Bruno Marguery, 

 

2ème Semestre 

• En cours d’étude – Sans doute pas plus de 3 conférences – Programme 

communiqué fin juin. 

 

Sorties 

• 7 Juin : Abbaye de La Ferté et village de Laives, 

• Septembre / Octobre : A l’étude. 

 

Divers 

• Nouvelles cartes d’adhérents et automatisation des reçus fiscaux en 2018, 

• Nuit Européenne des Musées :  19 mai, où l’AMAAC disposera d’un espace pour 

présenter ses activités aux visiteurs, 

• Forum des Associations : Début Septembre, 

• Journées du Patrimoine : 15 et 16 septembre. 
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Quelques idées et projets 

Archives du Musée 

• Numérisation de certaines archives. 

• Objectif double : 

 Pérenniser les archives. A noter sur ce point que les papiers et encre 

utilisés à l’époque peuvent dans le temps conduire à la disparition 

progressive du texte, sauf à conduire des restaurations 

particulières. La pérennisation sous forme électronique sur le court 

terme est donc d’autant plus nécessaire. 

 Faciliter l’accès aux chercheurs, puisqu’une fois numérisés, les 

dossiers seront accessibles à tous via le site des Archives 

Départementales de Saône et Loire. 

• Programme 

 1er lot traité : Manuscrits Dumolin et Bouché 

 2ème lot : 16 Registres délibérations municipales 

Période couverte : 1642-1858 

16 registres, dont 10 (ou 11) à restaurer au préalable 

De l’ordre de 5 500 à 6 000 pages, d’où une 1ère estimation de l’ordre 

de 5 000 €. 

o Restauration 10 registres    3 000 € 

o Numérisation en 3 envois              2 000 € 

 

Mémoire de Cluny 

Lancement de l’opération lors de la galette en janvier, 

Un article sur le sujet était paru dans le JSL, 

A ce jour, hormis un cas, il n’y pas eu de retour de la part des adhérents. 

Ceci sera à relancer. 

 

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

approuvés à l'unanimité 

 

Victor Duruy – Courrier de Monsieur Boniau, Maire de Cluny, demandant à l’AMAAC 

un soutien financier à la réalisation d’une plaque commémorative en mémoire de 

Victor Duruy (en liaison avec l’exposition temporaire prévue sur la saison 2018-

2019). 

Détail du devis transmis : 

Pupitre        993,60 

Panneau lave émaillée      817,20 

Transport       192,00 

           Soit un total de 2 002,80 € (TTC) 
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Du fait que le thème est quelque peu éloigné de la raison d’être de l’AMAAC, la 

décision de répondre à cette demande de la Ville a été soumise au vote des 

adhérents lors de cette AG. 

Le résultat a été le suivant :  

• Financement de l’intégralité – Pour : 1 voix 

• Financement de 50 % du montant – Pour : 10 voix 

• Non financement - Pour : 31 voix 

 

L’AMAAC ne soutiendra donc pas financièrement cette opération. 

 

Lors du débat, certains adhérents indiquèrent qu’à leur sens ce type de démarche 

était plus dans la logique des activités des Amis de Cluny (mais dont on sait qu’ils 

souhaitent se concentrer sur St Marcel), ou d’associations liées aux Arts et 

Métiers (par exemple l’Association Historique Clunysoise des Arts et Métiers, la 

Société des Anciens Elèves des Arts et Métiers, ..). 

 

Au-delà des 5000 euros que l’AMAAC va investir sur 2018/2019 pour la 

numérisation des registres de délibérations (1642-1858) les adhérents sont tous 

favorables à ce que l’association contribue financièrement à la restauration 

d’œuvres de Musée. Ce point, qui avait déjà été abordé avec le Musée dans le passé, 

sans succès jusqu’alors, sera remis à l’ordre du jour avec Benoît-Henry Papounaud. 

 

 

La réunion se termine par le traditionnel verre de l’amitié. 
           

            

Françoise Guinet             Bruno Marguery 


