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La réunion s’est tenue Salle de la Justice de Paix à partir de 16h00. 

 
43 adhérents étaient présents et 24 pouvoirs ont été transmis.  

 
1 – COMPTE RENDU MORAL 2018 

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

jalonné l’année 2018 : 
 

 1 Réunion amicale, vœux 2018 
 6 Conférences 

• Les Pays-Bas Bourguignons (ou Les Pays de Par-deça), par Frédéric 

Thuillier, 
• Dominique de la Rochefoucauld, dernier abbé de Cluny, par Brigitte Perroud 

et Bruno Marguery, 
• Le manuscrit de Philibert Bouché de la Bertilière, par Brigitte Perroud et 

Bruno Marguery, 

• Aurait-on pu sauver l’église abbatiale de Cluny en 1808 ? par Bruno 
Marguery, 

• Benoit Dumolin et la grotte de Blanot, par Lionel Barriquand, 
• Claude de Guise, abbé de Cluny, par Gérard Thélier, 
Pour mémoire, en 2013 : 3 conférences, en 2014 : 5, en 2015 : 7, en 2016 : 

8, en 2017 : 11.  
L’année 2017 avait été un « record » et il avait été clairement annoncé en 2018 

que le nombre de conférences serait réduit. 
 

 1 Sortie : Abbaye de La Ferté et village de Laives 
Pour mémoire, en 2013 : 3 sorties, en 2014 : 3, en 2015 : 2, en 2016 :2, 

en 2017 : 1 

 
 Nuit Européenne des Musées, le 19 mai, où l’AMAAC a disposé d’un 

espace pour présenter ses activités aux visiteurs, à projeté un diaporama 
en boucle. A cette occasion, une aquarelle de la cour intérieure de 

l’abbaye que l’on peut attribuer à Emile Sagot, repérée dans une vente 
aux enchères, a pu être acquise pour une somme raisonnable (grâce à 

Benoît-Henry Papounaud) et a été remise officiellement à M. Boniau, 
Maire de Cluny. 

 
 Forum des Associations, le 8 septembre, avec une bonne fréquentation. 

 
 Journées du Patrimoine les 14, 15 et 16 septembre, qui ont constitué un 

évènement phare avec l’exposition temporaire du « Trésor », et où 
l’AMAAC était co-organisatrice avec les Monuments Nationaux et la Ville 

de Cluny. 
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Numérisations 

• Les manuscrits de Benoît Dumolin et de Philibert Bouché sont accessibles 
en ligne sur le site des Archives Départementales depuis Novembre 

2018, 
• A l’automne, 15 registres de délibérations municipales couvrant la 

période de 1642 à 1858 ont été envoyés pour partie en numérisation et 
pour partie en restauration légère (et nécessaire) avant numérisation.  

 
 

Roll Up 
Un roll up présentant la raison d’être de l’association et ses activités a été 

réalisé pour la Nuit des Musées. Il a servi pour le forum des associations et 
est présent en permanence à l’entrée du Musée. 

 

 
Divers 

Depuis début 2018, de nouvelles cartes d’adhérents, annuelles, préremplies 
ont été mises en place ainsi que l’automatisation des reçus fiscaux en 2018 

 
 

Communication 
Le blog continue de fonctionner, mais le nombre des visites est en 

diminution. Il y a eu des pointes en 2014 et 2016, sans doute liées aux 
expositions temporaires (150 ans du Musée et Conant). La baisse de 

fréquentation ne suppose sans doute pas de mettre en place de moyens 
particuliers pour revoir le blog. Peut-être faudra-t-il envisager un jour de 

créer une page Facebook. 
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Adhésions 
Le nombre des adhérents a connu en 2018 une légère progression (+ 9). Il 

est à noter qu’à une près, les adhésions de 2017 ont été renouvelées, et 
que la progression vient de fait de 10 nouvelles.  

 
 

 

Le compte rendu moral est approuvé à l'unanimité. 
2. COMPTE-RENDU FINANCIER 2018 

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

l’ordre de 440 €. 
Au 31/12/2018, le compte de résultat était le suivant : 

 

 
 

Il convient de nuancer ce résultat nettement supérieur aux prévisions 
compte tenu : 

• d’une subvention de 1 500 € émanant du Fonds de Développement de la 
Vie Associative (FDVA) au niveau départemental, dans le cadre du projet 

numérisation 
• d’un acompte de 940 €  pour la 2ème vague (restauration des registres le 

nécessitant) mais débité début 2019 
Ce qui signifie que le résultat « réel » n’est que de 834,15 € 

Cotisations aux Associations 195,00 €              Cotisations adhérents 1 844,00 €          

Assurance 108,78 €              Cotisations des associations -  €                    

Achats 1 410,55 €          Subvention FDVA 1 500,00 €          

Frais missions et réceptions 259,67 €              Dons 302,22 €              

Frais administratifs 78,17 €                

Voyages -  Sortie Laives 672,00 €              Voyages - Sortie Laives 840,00 €              

Frais  conférences 271,22 €              Conférences 1 286,00 €          

Frais expo. pour le TRESOR -  1 232,20 €          Ventes plaquette 150 ans 210,00 €              

Intérêts livret Sté Générale 20178 19,52 €                

TOTAL DEPENSES 2018 4 227,59 €          TOTAL RECETTES 2018 6 001,74 €          

RESULTAT CREDITEUR 1 774,15 €          

DEPENSES RECETTES
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Au sein du poste Achats (1 410,55 €) on trouve pour les dépenses 
essentielles : 

• Flash copy numérisation 9 manuscrits  759,55   € 

• Roll Up de présentation AMAAC   276,00   € 
• Aquarelle Sagot Abbaye de Cluny  270,00   € 

 

Les ressources de l’association viennent essentiellement 
• Des cotisations des adhérents 

• Des dons éventuels 
• Des subventions éventuelles 

• Des conférences (solde recettes – frais) 
• Du solde positif éventuel des sorties 

 

 
 
 

Pour mémoire, comptes de résultat des années précédentes 
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Au 31 décembre 2018, la trésorerie de l’association se décomposait ainsi : 
 

Compte S. G.   6 905,85    
Compte livret S. G  5 602,97    

Caisse            50,00    

TOTAL    12 558,82     

 
 

La trésorerie (au 31/12) au fil des années s’établit comme suit : 

 

 
 

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

 

3. RENOUVELLEMENT du CONSEIL d’ADMINISTRATION 
Le mandat de 3 administrateurs vient à échéance cette année : 

Françoise Guinet, Michelle Terraz et François Petit. 
 

Candidatures : Françoise Guinet, Michelle Terraz et François Petit.  
 

Résultat du vote : 
Françoise Guinet 41 voix, Michelle Terraz 40 voix, François Petit 42 voix – 

6 bulletins blancs 
+ 24 procurations 

Les 3 administrateurs sortant sont donc largement réélus 
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Nouveau Conseil d’Administration  (en fait inchangé par rapport à 2018) 

• Président Bruno Marguery 
• Secrétaire Françoise Guinet 

• Trésorière Annick Cabaton 
• Membres du C.A. : Gilbert Brun, Nicole Petit- Jannet, Brigitte Perroud, 

François Petit, Michelle Terraz, Jean-Pierre Sotty + Conservateur du 
musée (membre de droit) 

 
4. PERSPECTIVES 2019 et PROPOSITIONS 

 
Les 25 ans de l’AMAAC – Le  nouveau logo 

A l’occasion des 25 ans de l’association il a été décidé de moderniser notre 
logo pour notamment :  
• Mieux refléter son dynamisme en revoyant le type de caractères et en 

supprimant tout cadre ou toute bordure, 
• Assurer une meilleure lisibilité du nom et du sigle, 

• Ancrer davantage l’image de notre association avec celle du musée en 
remplaçant la petite sirène, qui jusqu’alors était notre emblème, mais qui n’est 
qu’une pièce parmi d’autres dans les collections, par la tête sculptée présente 

sur l’une des fenêtres de la façade du palais Jean de Bourbon. Celle-ci n’est pas 
sans rappeler les têtes de prophètes de la chapelle du même nom. 

Un logo spécial 25 ans a également été créé (comme on l’avait fait pour les 

20 ans, en 2014). 
 

Budget prévisionnel 2019  
 

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 sur les dépenses. L’expérience a montré jusqu’alors que cette 

approche était saine. 
En 2019, le projet numérisation impactera le compte de résultat qui sera 

significativement déficitaire. En effet nous aurons à payer 3 760 € (dont 
940 € d’acompte déjà versé) au titre de la restauration de 11 registres et 

très vraisemblablement 532 € pour les 4 registres envoyés directement en 
numérisation. Cela représente donc un total de 4 292 €, mais nous avons 

eu la subvention de 1 500 € en 2018, d’où un coût net pour l’AMAAC de 
2 792 € seulement. Viendra en 2020 le coût de la numérisation des 11 

registres en restauration que l’on peut estimer à environ 1 600 €. 
En termes de flux de trésorerie, le CR prévisionnel 2019 peut se présenter 

comme ci-après 
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Rappelons que sur les exercices précédents, les résultats bénéficiaires 
avaient permis d’engranger de la trésorerie en vue de ces numérisations.  

Nous sommes aujourd’hui dans la phase où nous « cassons la tirelire » ainsi 
qu’il était prévu.  

 

Pour ce qui concerne l’exposition temporaire, une demande de subvention 
d’un montant de 2 000 euros auprès du FDVA a été formulée, sans présager 

bien sûr qu’elle soit accordée en totalité ou en partie. 
 

Cette année, contrairement à 2018, une demande de subvention a 
également été faite auprès de la Ville de Cluny. 

 
Si l’on examine le prévisionnel 2019 en séparant les activités courantes des 

opérations exceptionnelles de type numérisation ou exposition, on constate 
que les activités courantes demeurent avec un solde positif, et les activités 

exceptionnelles sont financées par les fonds propres engrangés au fil des 
années. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Cotisations aux Associations 200,00             Cotisations adhérents 1 750,00         

Assurance 110,00             Cotisations des associations -                  

Achats 200,00             Subventions 400,00           

Frais missions et réceptions 300,00             Dons 300,00           

Frais administratifs 100,00             

Frais  conférences 150,00             Conférences  (mini 7) 1 250,00         

Expo 25 figures 2 000,00           

Acompte restauration pour numérisation  (2018) 940,00             Ventes plaquette 150 ans 50,00             

Solde restauration 2 820,00           Intérêts livret Sté Générale 2017 20,00             

Numérisation 4 registres (sur 2019 ?) 532,00             

TOTAL DEPENSES 2018 7 352,00           TOTAL RECETTES 2018 3 770,00         

RESULTAT -3 582,00

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL 2019

DEPENSES RECETTES
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En séparant les activités courantes des projets particuliers, on obtient la 

répartition ci-dessous. 
 

 
 

 
Activités 
 

Conférences 
Le programme de 2019 est marqué par un cycle de conférences autour du 

thème « Si Cluny m’était conté », au-delà des conférences habituelles. 
 
• Samedi 9 février à 16h - Le manuscrit de Philibert Bouché de la Bertilière par 

Brigitte Perroud & Bruno Marguery (conférence donnée en 2018, demandée par 
de nombreuses personnes n’ayant pu y assister alors) 

• Samedi 8 juin à 20h > Conférence reportée au vendredi 4 octobre 
• Vendredi 6 septembre à 20h – Jean-François, Jean-Joseph, Benoît et les autres, 

architectes et entrepreneurs de l’abbaye au XVIIIe siècle, par Bruno Marguery 

 

 
 

 

ACTIVITES COURANTES

Cotisations aux Associations 200,00             Cotisations adhérents 1 750,00         

Assurance 110,00             Subventions ville de Cluny 400,00           

Achats 200,00             Dons 300,00           

Frais missions et réceptions 300,00             Intérêts livret Sté Générale 2017 20,00             

Frais administratifs 100,00             Ventes plaquette 150 ans 50,00             

Frais  conférences 150,00             Conférences  (mini 7) 1 250,00         

Solde positif ou négatif 2 710,00          

3 770,00           3 770,00         

PROJET NUMERISATION

Acompte restauration pour numérisation  (2018) 940,00             Subvention FDVA de 2018 1 500,00         

Solde restauration 2 820,00           Fonds propres AMAAC 2 792,00         

Numérisation 4 registres (sur 2019 ?) 532,00             
(solde positif  années 2017 et 2018)

4 292,00           4 292,00         

PROJET EXPO 25 FIGURES

Devis Impression panneaux 1 752,00           Subvention FDVA 2019 2 000,00         

Consommables pour accrochage 248,00             

2 000,00           2 000,00         

 PREVISIONNEL 2019

DEPENSES RECETTES
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Conférences du Cycle « Si Cluny m’était conté » 
• Samedi 16 mars à 16h – Cluny à la fin du XVIIe siècle, par Bruno Marguery 
• Vendredi 19 avril à 20h - Cluny au temps de Benoît Dumolin, par Gérard Thélier 

• Vendredi 3 mai à 20h - Cluny, la Grande Peur de 1789, par Gérard Thélier 
• Vendredi 4 octobre à 17h - Cluny à la fin du XVIIIe siècle, de l’abbaye à l’église 

St Marcel, quelques faits peu connus, par Brigitte Perroud 
• Samedi 9 novembre à 17h - Cluny au XIXe siècle, raconté par Emile Sagot et 

Auguste Penjon, par Bruno Marguery 

• Samedi 14 décembre à 17h - Le « Vieux Cluny qui demeure » de Georges Rozet, 
par Bruno Marguery 

 

Sorties 
• Début juillet – Visite spéciale Musée 

• Mi-septembre - Journée à Paris 
 

 
Divers 

• Mi-avril / Mi-juin – 25 figures marquantes de Cluny – Exposition 

temporaire – Inauguration le 25 avril à 18h au musée. 
• Samedi 18 mai – Nuit Européenne des Musées 

• Forum des Associations : Début Septembre, 
• Samedi 21 et dimanche 22 septembre – Journées Européennes du 

Patrimoine 
• Octobre – Concert (à confirmer) 

• Courant novembre – Soirée spéciale 25 ans de l’AMAAC 
 

Projets 
• Numérisation des archives. 

Les registres de délibérations municipales 
− Cote BB4 – 1745 à 1765 

− Cote BB5 – 1765 à 1778 
− Cote BB6 – 1778 à 1790 

− Cote DD1 – 1793 

− Ainsi que le volume 4 du manuscrit de Bouché, qui avait échappé 
à la 1ère campagne,  

sont en ligne sur le site des archives départementales depuis fin mars 
2019. 

 
Il s’agit de ceux ayant pu être envoyés directement en numérisation, 

sans restauration préalable. Pour les autres, leur restauration devrait 
être achevée sous peu, et ils feront donc partie du prochain convoi 

courant 2019. On peut prévoir une mise en ligne fin 2019, début 2020. 
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• Cour du palais Jean de Bourbon 

L’AMAAC a proposé courant 2018 de réaménager la zone correspondant 
à l’ancien cloître du Palais Jean de Bourbon, devenue ensuite cour de 

l’école primaire. Les contraintes archéologiques et techniques, les 
aspects financiers ne sont pas négligeables. Deux réunions ont eu lieu 

sur e sujet avec la ville et l’ABF, un avant-projet avait été établi par notre 
adhérent Robert Broyer. 

Finalement l’ABF a considéré qu’il était important de restaurer toitures 
et façade du musée, et que ces travaux d’envergure risqueraient 

d’endommager l’aménagement proposé par l’AMAAC, s’il était réalisé 
antérieurement. N’ayant aucune visibilité sur un quelconque planning, 

sans parler du financement, il a donc été décidé d’abandonner ce projet. 
S’il avait abouti, il aurait mis en valeur cet emplacement et aurait 

contribué à améliorer significativement l’image du musée. 

 
• Texte (de certaines) des conférences 

Suite à des demandes de plus en plus fréquentes sur l’existence de 
textes reprenant les conférences données, il est envisagé dans certains 

cas de proposer des communications écrites. Il est évidemment délicat 
de demander ce travail supplémentaire aux conférenciers qui, déjà, 

réalisent bénévolement ces prestations au profit de l’AMAAC. 
Cependant, il est envisagé de proposer, moyennant une somme 

symbolique de l’ordre de 5 euros, quelques-unes de nos conférences, 
sous forme soit papier, soit électronique. Il ne serait pas équitable en 

effet que des personnes intéressées obtiennent gratuitement cette 
publication alors que celles et ceux ayant assisté à la conférence aur,ont 

payé une entrée. En outre il faut couvrir a minima les frais d’impression 
Deux communications vont prochainement être 

proposées prochainement : 

− Aurait-on pu sauver l’église abbatiale de Cluny en 1808 ? (conférence 
de septembre 2018) 

− Cluny à la fin du XVIIe siècle (conférence de mars 2019) 
 

• Divers 
 

L’équipe de l’AMAAC envisage de poursuivre la modernisation de notre 
processus de communication avec les adhérents. Parmi les étapes 

futures envisagées :  
− Adhésion / ré-adhésion en ligne via le blog ou tout au moins incitation 

auprès des adhérents à régler leur cotisation par virement (ce que 
certains font déjà), le RIB du compte bancaire AMAAC figurant en bas 

du bulletin d’adhésion / réadhésion. 
− Création d’un espace réservé adhérents 
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Concernant le sujet récurrent de la restauration du tableau de Prud’hon, 
l’administrateur de l’abbaye travaille à l'organisation d'un chantier école 

avec la section « restaurateurs » de l'Institut national du patrimoine pour 
2020, l'atelier porterait notamment sur les peintures du musée. 

 
L’administrateur de l’abbaye a indiqué la signature prochaine d'une 

convention de partenariat entre le Musée National du Moyen Âge, le CMN 
et la Ville de Cluny permettant notamment de faire venir les 

conservateurs pour des conférences. On pourrait envisager dans ce 
cadre un partenariat avec les Amis du Musée du Moyen Age.  

 
Une question a été posée par l’administrateur de l’abbaye sur le 

périmètre de notre association, à savoir : les amis du musée ne 

pourraient-ils pas devenir les amis du musée et de l'abbaye, les buts 
poursuivis par chacun étant très proche ? C’est un sujet auquel il 

convient de réfléchir collectivement et qui dans tous les cas s’il 
aboutissait favorablement quant à cette demande, supposerait une 

modification des statuts. Notons également qu’au cours des 25 dernières 
années, le musée a été géré successivement par la Ville puis par 

convention par le CMN, à deux reprises. 
 

 
 

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 


