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PREAMBULE 

 
L’assemblée générale annuelle de l’AMAAC était prévue samedi 28 mars 

2020, salle de la Justice de Paix à partir de 16h00. 
 

Compte tenu de l’évolution de l’épidémie dite Coronavirus, il a été décidé 
d’annuler cette assemblée générale et de la reporter à une date qui reste, 

à ce stade, à définir. 
 

Ce document expose les éléments qui auraient dû être présentés aux 
adhérents lors de l’assemblée générale. 

 
 

 
1 – COMPTE RENDU MORAL 2019 

Divers événements ont jalonné l’année 2019 : 
 

Activités 
2019 marquait les 25 ans de notre association, et a été de fait une année 

relativement riche. 
 

• 7 Conférences en 2019, dont 5 autour du thème « Si Cluny m’était 
conté ». 

La moyenne d’audience de nos conférences est de 48 personnes (mini 
27, maxi 59). 

 
• Une exposition temporaire au Musée autour de 25 figures clunysoises 

ou non, ayant marqué la cité abbatiale au fil des siècles derniers. 
 

• Une sortie à Paris le 14 septembre 2019, qui a connu un beau succès 

(exposition « Paris romantique » au Petit Palais et visite guidée du 
musée du Quai Branly). 

 
• L’AMAAC a participé au Forum des associations le 5 septembre et 

enregistré à cette occasion une douzaine de nouvelles adhésions. 
 

• Samedi 23 novembre avait lieu la soirée spéciale 25 ans de l’AMAAC, 
aux Ecuries de St Hugues, en présence de plus de 70 personnes. 
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Communication 
Le blog continue de fonctionner, et a connu un regain de visites en 

septembre et en novembre. 
 

 
 

 

Publications de l’AMAAC 
Depuis 2019, quelques conférences font l’objet d’un petit fascicule, ce qui 

visiblement intéresse ceux qui n'ont pu y assister mais également ceux qui 
étaient présents et souhaitent en garder trace.  

Le catalogue de l’exposition « 25 figures » a connu un beau succès. 
 

Le livre édité en 2015 pour les 150 ans du musée continue modestement 
de se vendre. 

 

En résumé, sur 2019, les ventes ont été les suivantes :  
• Catalogue 25 figures    55   

• Livrets conférences    40  
• Livre 150 ans du musée    7 

 
 

 
Adhésions 

Le nombre des adhérents a connu en 2019 une très forte progression, 
puisqu’au 31 décembre, l’association comptait 149 membres, ce qui est 

certainement le record de l’AMAAC depuis sa création.  
 

A noter sur l’année, 24 nouveaux adhérents (8 couples + 8 individuels) et 
des « ré-adhérents » (personnes ayant adhéré auparavant mais n’ayant pas 

acquitté leur cotisation en 2019 par exemple). 
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Evolution des adhésions depuis 2012 

 
 

 
2. COMPTE-RENDU FINANCIER 2019 

En ce qui concerne les finances, le budget initial 2019 prévoyait un déficit 

de 3 582 €, compte tenu des restaurations et numérisations des registres 
de délibérations municipales. 

Finalement, au 31/12/2019, ce déficit est de 3 601,98 €, ce essentiellement 
dû : 

• Aux restaurations et numérisations 
• Aux frais liés à l’exposition 25 Figures 

• A l’acquisition d’une bande leds pour l’une des vitrines de la 

bibliothèque du musée (664,72 €) 
 

 
La rubrique cotisations, qui se monte à 201 € et inclut 100 €pour celle à la 

FESC et 20 € pour celle aux Amis des Musées de Mâcon. La cotisation à 
ces deux entités ne nous apporte rien, il est donc décidé de ne plus cotiser 

en 2020. Le solde de 81 € correspond à la cotisation à la FFSAM, qui sera 
maintenue. 

 
La soirée des 25 ans est légèrement déficitaire (- 257,41 €), mais cela 

était prévu. 
Le voyage à Paris est lui aussi légèrement déficitaire (- 98,38 €). 
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Au 31/12/2019, le compte de résultat détaillé était le suivant : 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Cotisations aux Associations 201,00             Cotisations adhérents 2 303,00         

Achats 808,72             Cotisations des associations -                  

Numérisations 4 272,33           Subvention 400,00           

Assurance Resp. Civile 109,74             Dons 25,00             

Voyages -  Sortie PARIS 2 438,38           Voyages - Sortie PARIS 2 340,00         

Frais Expo 25 figures 2 327,34           

Frais  salle conférences Conférences - (7 en 2019)   1 631,00         

Frais soirée 25 ans 2 197,81           soirée 25 ans 1 940,40         

Frais administratifs 134,70             Ventes Cat. 25 figures 275,00           

Frais missions et réceptions 310,70             Ventes livrets conférences 200,00           

Impression plaquettes ventes plaquettes 70,00             

Dons 

 Sous-total …………………………. 9 184,40         

Intérêts livret Sté Générale 2019 14,34             

TOTAL CHARGES 2019 12 800,72 €        TOTAL PRODUITS 2019 9 198,74 €        

RESULTAT NEGATIF 3 601,98 €-          

9 198,74 €          9 198,74 €        

COMPTE DE RESULTAT

charges produits
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Pour mémoire, comptes de résultat des années précédentes 

 

 
 

A noter que pour ce qui est des ressources, les recettes des conférences 
cumulées aux ventes de plaquettes et livrets (2 176 €) sont à peu près 

équivalentes au montant total des cotisations (2 303 €). 
 

 
 

 
Au 31 décembre 2019, la trésorerie de l’association se décomposait ainsi : 

 
S. G. au 31/12/2019         5 289,53   € 
Compte livret S. G. au 31/12/2019         3 617,31   € 

Caisse au 31/12/2019              50,00   € 

        8 956,84   € 
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La trésorerie (au 31/12) au fil des années s’établit comme suit : 
 

 
 

 
 

3. PERSPECTIVES 2020 et PROPOSITIONS 
 

Budget prévisionnel 
 

 
 
 

 

Cotisations aux Associations 100,00             Cotisations adhérents 2 200,00         

Assurance 110,00             Cotisations des associations -                  

Achats 300,00             Subventions 400,00           

Frais missions et réceptions 300,00             Dons 200,00           

Frais administratifs 150,00             

Frais  conférences 150,00             Conférences  (6) 1 400,00         

Numérisation 11 registres restant 895,00             

Ventes livrets et plaquette 150 ans 200,00           

Intérêts livret Sté Générale 2019 10,00             

TOTAL DEPENSES 2020 2 005,00 € TOTAL RECETTES 2020 4 410,00 €        

RESULTAT 2 405,00 €

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL 2020

DEPENSES RECETTES
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Activités 
 

Nota important :  
Les activités présentées ci-dessous correspondent à une programmation 

établie courant février 2020.  
L’évolution de l’épidémie dite Coronavirus peut, faute d’en savoir plus à ce 

jour, remettre en cause cette planification. 
 

Conférences 
• Vendredi 28 février à 18h - Le Petit Clunysois, chronique d’une gazette 

locale des années 1920/1930, par Bruno Marguery, 
• Vendredi 24 avril à 18h – La famille d’Alphonse de Lamartine, par Rémy 

Dravet, 
• Vendredi 5 juin à 19h - Cluny à la fin du XVIIIe siècle, de l’abbaye à 

l’église Saint-Marcel, quelques faits peu connus, par Brigitte Perroud 
(conférence donnée en 2019, demandée par de nombreuses personnes 

n’ayant pu y assister alors), 
• Vendredi 25 septembre à 18h – Les boiseries et les stalles de l’abbaye 

de Cluny, par François Plassard, 
• Vendredi 23 octobre à 18h – La Justice Mage de Cluny, par Jean-François 

Crauste et Bruno Marguery, 
• Vendredi 20 novembre à 18h – Thème à l’étude 

. 

Sorties 
• 14 juin : Château de Fléchères, 

• Septembre : Journée à Paris. 
 

 
Divers 

 
• Nuit des Musées : 16 mai 2020 (18h/22h) : L’AMAAC sera présente. Une 

de nos récentes adhérentes a proposé une déambulation musicale avec 
un petit groupe de musiciens. 

 
• Forum des associations : 5 septembre 2020. 

 
Projets 

• Numérisation des archives : Le dernier lot de registres (11) de 

délibérations devait partir en numérisation début avril. Suite aux 
problèmes sanitaires, ce départ est reporté à une date non définie à ce 

jour. 
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Expositions 

• 25 figures :  
Cette exposition sera de nouveau présentée, cette fois à l’Hôtel Dieu, 

salle Saint Lazare, qui est libre d’accès. 
Elle sera organisée en partenariat avec l’association Julien Griffon, du 19 

juin au 23 septembre 2020. 
 

• Logis Jacques d’Amboise :  
Exposition prévue de décembre 2020 au printemps 2021 (galerie 

Prud’hon). Les adhérents des associations culturelles ont été sollicités 

pour partager les archives qu’ils pourraient détenir avec Anouk 
Delecluse, étudiante en Master d’Histoire de l’art à l’Université de 

Lorraine, qui va consacrer son mémoire de Master au palais Jacques 
d’Amboise. 

 
• Bibliothèque (organisée par la Ville) : 

A priori de nouveau une exposition cette année, de juillet à septembre 
ou octobre (période exacte à confirmer). Le thème serait « La flore », en 

liaison avec le Centre Régional du Livre et avec une exposition cet été 
aux Ecuries de St Hugues. Contact a été pris avec Barbara Plassard pour 

voir comment l’AMAAC peut (raisonnablement) apporter son concours. 
L’existence d’une description de la faune et la flore locale, à la fin du 

manuscrit de Benoît Dumolin lui a été signalée, celle-ci pouvant faire un 
lien avec la région clunysoise. 

 

 
Publications  

• Mary Sainsous, contactée il y a quelques temps, devrait nous réaliser 
courant 2020 un livret sur la belle conférence qu’elle avait donnée sur 

K.J. Conant en 2014. 
 

 
 

 
           

            

Françoise Guinet             Bruno Marguery 


