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La réunion s’est tenue salle n° 4 des Griottons à partir de 15h00. 

 
36 adhérents étaient présents et 64 pouvoirs ont été transmis.  

 
En préambule à cette assemblée générale, le président Bruno Marguery 

tient à rendre hommage à Sabine Turenne, Présidente de notre association 
de 2004 à 2011, décédée subitement le mois dernier. 

 
Il tient également à remercier chaleureusement tous les membres de 

l’association qui, malgré les vicissitudes du temps, ont continué d’apporter 
leur soutien.  

Il salue la présence de M. Jacques Borzycki, Adjoint à la culture et au 
Patrimoine à la ville de Cluny et de M. Jean-Luc Delpeuch, Président de la 

Communauté de Communes du Clunisois. 

 
1 – COMPTE RENDU MORAL 2020 

Le président, Bruno Marguery, se félicite qu’en dépit d’un contexte toujours 

difficile, cette assemblée générale annuelle puisse se tenir en présentiel. 
Afin de respecter les règles sanitaires en vigueur et les règles de bon sens, 

elle se tient cette année, exceptionnellement, dans la salle n°4 des 
Griottons de manière à bénéficier d’un espace respectant la distanciation 

requise. 
 

Pour mémoire, l’assemblée générale 2020 s’est tenue de manière réduite 
et virtuelle. Les comptes-rendus moraux et financiers 2019 ont été transmis 

à tous les adhérents, qui ont été invités à voter (pour ou contre) par courrier 

ou par mail. 118 votes ‘pour’ ont été enregistrés, aucun vote contre et 
aucune abstention, pour un total de 149 adhérents au 31 décembre 2019. 
 

Le président présente ensuite une synthèse des activités 2020. 

 
Activités 2020 

L’essentiel a été décrit dans la Lettre aux Amis de janvier 2021. 
• Galette annuelle le 11 janvier 2020 (72 personnes) ; 

• 2 conférences (Petit Clunysois et Boiseries / stalles) au lieu des 6 prévues 
initialement ; 

− 28/02/2020 « Le Petit Clunysois », 57   personnes ;  
− 25/09/2020 « Boiseries et stalles de l’Abbaye de Cluny », 28 

personnes ; 
• Participation au Forum des associations le 5 septembre ;  

• Les Journées du Patrimoine purent avoir lieu, mais la Nuit des Musées a 
dû être annulée. 
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Dons 

Quatre dons permettant d’enrichir les collections : 
• « Les œuvres du bon et ancien père, abbé de Cluny [Pierre le Vénérable] 

contemporain du Vénérable abbé saint Bernard, contre les hérétiques de 
son temps ». Traduction française de Jean Bruneau, avocat du Roy en 

l’élection et grenier à sel de Gyen -   A Paris, G. de la Noue - 1584, 
• Un fascicule des Exercices Publics du collège de Cluny en 1810, 

• Le résumé des thèses des élèves de l’école impériale des chartes, de la 
promotion 1863-1864, comprenant le sommaire de la thèse d’Auguste 

Pécoul qui a été le premier conservateur du musée lors de sa création à 
Cluny (Y figure une dédicace à l’un de ses condisciples), 

• Une gravure du XIXe siècle représentant Pierre Paul Prud’hon. 
 

Numérisation 

La campagne de numérisation de certaines des archives de la ville s’est 
terminée avec la mise en ligne des onze derniers registres de délibérations 

municipales. Ainsi, depuis le début de ce projet, l’AMAAC, avec la 
collaboration des Archives Départementales, a contribué à la numérisation : 

• du manuscrit de Benoît Dumolin, 
• des 8 volumes du manuscrit de Philibert Bouché de la Bertilière, 

• de 15 registres de délibérations municipales couvrant la période allant 
de 1642 à 1858. 

soit environ 10 000 pages numérisées et désormais accessibles en libre 
consultation à toutes et à tous sur le site des AD71. 

Le coût total, étalé de 2018 à 2020 est d’un peu moins de 6 000 €, dont 
environ 3 700 € pour la restauration de 11 registres qui ne pouvaient être 

numérisés en l’état. 
 

Communication 

Compte tenu du contexte, un effort a été fait sur la communication à 
distance. 

• Création d’une page FB le 23 mars 
• Sur 2020, 21 communications et partages avec les adhérents (mail et 

FB) 
Le blog continue de fonctionner, malgré une certaine érosion du nombre de 

visites, peut-être liée à la diminution forcée de nos activités et à la création 
de notre page FB. 
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A la rubrique communication, nous avons bénéficié d’un bel article en pleine 

page du JSL lors du don du Fonds Gosse, fin août.  
 

Enfin, l’AMAAC a été associée à l’émission Abbaye de Cluny, la seconde 
Rome, réalisée par RMC Découverte et diffusée fin novembre. 
 

Publications 

Trois nouvelles publications ont été éditées en 2020 : 
• Cluny en 1814 (conférence donnée en octobre 2014), 

• Frédéric-Jérôme de La Rochefoucauld, avant-dernier abbé Cluny 
(conférence donnée en février 2017), 

• Fonds Gosse. 
 

En 2020, nous avons vendu 70 livrets de conférences (40 en 2019) et 7 
livrets de l’expo 25 Figures (55 en 2019, année de l’exposition temporaire 

au musée). 
 

Adhésions 
Au 31 décembre 2020, nous comptions 128 adhérents, soit moins 21 par 

rapport à fin 2019 qui avait été une année record. Parmi ces 128 adhérents, 
6 nouveaux, et sinon, de manière globale 35 couples et 58 individuels 

 

 

 
 

Le compte rendu moral est approuvé à l'unanimité. 
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2. COMPTE-RENDU FINANCIER 2020 

Le prévisionnel de 2020, établi fin 2019, donnait un résultat positif de              

2 405 €.  
 

Mais il se basait sur la tenue d’au moins 6 conférences (recettes évaluées à 
1 400 euros) et une estimation des cotisations à 2 200 €.  

Or nous n’avons eu que 1 659 € de cotisations et seulement 379 € de 
recettes conférences (1 631 € en 2019). 

 
 

Au 31/12/2020, le détail du compte de résultat était le suivant : 

 

 
 

Nous terminons fin 2020 avec cependant un résultat positif de 1 267,52 € 
ce qui, compte tenu des circonstances, reste honorable et satisfaisant. 

 
 

 
Pour mémoire, les comptes de résultat des années précédentes étaient les 

suivants : 

Cotisation Assoc. FFSAM 104,00              Cotisations adhérents 1 659,00         

Achats :  agrafeuse 26,66                Cotisations des associations -                  

Numérisation 11 registres délib. 910,90              Subvention 500,00           

Assurance Resp. Civile 111,87              Dons 233,00           

Voyages - -                     Voyages - -                  

  Frais Voy. -                     Conférences - (2 en 2020) 379,00           

Fournitures pour livrets "conférences" 179,82             Vente 70 livrets "conférences" 350,00           

Frais "galette" (72 personnes) 80,08               

Frais salle conférence -                    Vente 7 livrets "25 figures" 35,00             

Frais administratifs 204,42             

Frais missions et réceptions 302,56               Vente plaquettes 56,00             

Fournit. poch.+papier fonds Gosse 28,14               

Annulation frais dossier S.G. 145,00              frais dossier S.G. 145,00           

 suite réclamation  Sous-total …………………………. 3 357,00         

 Intérêts livret Sté Générale 2020 3,97               

TOTAL CHARGES 2020 2 093,45           TOTAL PRODUITS 2020 3 360,97         

RESULTAT CREDITEUR 1 267,52           

3 360,97           3 360,97         

charges produits
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Au 31 décembre 2020, la trésorerie de l’association se décomposait ainsi : 
  

COMPTE BANCAIRE SOCIETE GENERALE                6 553,08      

COMPTE LIVRET SOCIETE GENERALE           3 621,28 

CAISSE               50,00    

    

     10 224,36 

 
 

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

 

 
 
Le compte-rendu financier est approuvé à l'unanimité. 
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3. RENOUVELLEMENT du CONSEIL d’ADMINISTRATION (CA) 

 
Selon nos statuts, nous avons neuf administrateurs, ainsi que le 

conservateur/administrateur du musée qui est membre de droit.  
Le CA est renouvelable par tiers tous les 2 ans. 

 
A l’Assemblée Générale qui devait se tenir en 2020, nous aurions dû 

renouveler 6 membres : Gilbert Brun, Annick Cabaton, Bruno Marguery, 
Nicole Jannet-Petit, Brigitte Perroud et Jean-Pierre Sotty. 

 
Suite au décès de notre regretté François Petit, nous devons le remplacer 

au sein du CA. Jean-François Crauste, avocat à Paris, ayant une résidence 
à Sivignon, est candidat à ce poste d’administrateur. 

 

Le conseil d’administration a décidé de « remettre les compteurs à zéro » 
pour l’AG 2021 en soumettant au vote le renouvellement des membres du 

conseil dans son ensemble. 
 

Neuf candidats, pour neuf postes, se présentent :  
Gilbert Brun – Annick Cabaton – Jean-François Crauste - Françoise Guinet 

- Bruno Marguery - Brigitte Perroud - Nicole Jannet-Petit - Jean-Pierre Sotty 
- Michelle Terraz  

 
Résultat du vote : Les neuf candidats sont élus à l’unanimité. 

 
Le nouveau CA se réunissant à l’issue de la séance a procédé à l’élection 

du bureau. Le nouveau CA est donc composé de  
 

• Président Bruno Marguery 

• Secrétaire Françoise Guinet 
• Trésorière Annick Cabaton 

• Membres du C.A. :   Gilbert Brun – Jean-François Crauste -Brigitte 
Perroud - Nicole Jannet-Petit - Jean-Pierre Sotty - Michelle Terraz, ainsi 

que l’Administrateur de l’Abbaye et du Musée, membre de droit. 
 

4. MODIFICATION des STATUTS 
La dernière mise à jour de nos statuts remonte à 1997, et depuis cette 

date, nos modes de fonctionnement se sont adaptés au temps présent.  
En outre, certains points de nos statuts de cette époque ont été soit 

clarifiés, soit simplifiés. 
Une proposition de mise à jour est soumise au vote de cette assemblée 

générale. 
 

La modification des statuts est approuvée à l’unanimité.  
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5. INTERVENTION de MM. BORZYCKI et DELPEUCH 

MM. Jacques Borzycki et Jean-Luc Delpeuch font une courte intervention. 
Tous deux se félicitent des activités de l’association. 

M. Borzycki précise qu’une ligne budgétaire ‘spéciale patrimoine’ a été 
ouverte dans les budgets de la ville, et que le musée en bénéficiera bien 

évidemment. 
 

6. PERSPECTIVES 2021 
 

Budget prévisionnel 2021  
 

Compte tenu des nombreuses incertitudes il est bien difficile de proposer 
un budget prévisionnel fiable. 

 

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. 

Ce budget est donc basé sur l’hypothèse de l’absence de conférences en 

2021, de ressources essentiellement constituées des cotisations, et d’une 

dépense importante pour la restauration du tableau de Prud’hon 

 
 
Il convient de noter que, si l’on soustrayait la dépense liée au tableau de 

Prud’hon, c’est-à-dire que l’on examine ce budget sous l’angle des recettes 
et dépenses courantes, on obtiendrait un solde positif de 1 644 €. 

 

Cotisations aux Associations 100,00 € Cotisations adhérents 1 600,00 €

Assurance 110,00 € Cotisations des associations 0,00 €

Achats 300,00 € Subventions 0,00 €

Frais missions et réceptions 100,00 € Dons 200,00 €

Frais administratifs 150,00 €

Frais  conférences 0,00 € Conférences  (0) 0,00 €

Restauration tableau Prud'hon (coût total de 

l'ordre de 7 000 dont un financement espéré de 

la DRAC)

4 000,00 €

Ventes livrets et divers 200,00 €

Intérêts livret Sté Générale 2020 4,00 €

TOTAL DEPENSES 2021 4 760,00 € TOTAL RECETTES 2021 2 004,00 €

RESULTAT -2 756,00 €

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL 2021

DEPENSES RECETTES
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A titre indicatif, au 31/05/2021 : 

 
• COMPTE BANCAIRE SOCIETE GENERALE                  7 875,86        

• COMPTE LIVRET SOCIETE GENERALE           3 621,28        

• CAISSE               50,00        

              

    Solde      11 547,14        

              

Activités 
 

Conférences 

Dans l’état actuel des choses, il est bien hasardeux de programmer quoi 
que ce soit en matière de conférences. Il faut espérer que cette activité 

pourra redémarrer, mais certainement pas avant la fin de l’été 2021. 
 

L’association a en quelque sorte dans ses cartons un certain nombre de 

thèmes : 
• Cluny à la fin du XVIIIe siècle, de l’abbaye à l’église Saint-Marcel, 

quelques faits peu connus, par Brigitte Perroud (conférence donnée de 
nouveau à la demande de nombreuses personnes n’ayant pu assister à 

celle donnée initialement en 2019) ; 
• Joseph Caraud, peintre du XIXe siècle né à Cluny en 1821. Sur ce sujet 

les quelques recherches effectuées sur le peintre donnent un peu plus 
d’éléments qu’espéré, pouvant faire l'objet d'une conférence. 

 
Plus vraisemblablement en 2022 : 

• Hôtel de Cluny à Paris, par un conservateur du Musée de Cluny à Paris 
(proposition de Benoît Henry Papounaud) ; 

• La Justice Mage de Cluny ;   
• Dialogue entre deux moines, clunisien et cistercien (J.P. Sotty) ; 

• La famille d’Alphonse de Lamartine, que Rémy Dravet avait gentiment 

accepté de donner en 2020 mais qui n’a pu avoir lieu en raison du 
contexte. 

 
Exposition 

L’exposition 25 Figures, qui s’était tenue au Musée en 2019 à l’occasion du 
25e anniversaire de notre association est de nouveau proposée au public 

grâce au partenariat avec l’association Julien Griffon 1625. 
 

Elle se tiendra à l’Hôtel-Dieu de Cluny, salle Saint-Lazare, du 19 juin au 19 
septembre 2021. 

 
Le lieu étant en accès libre, ainsi le plus grand nombre pourra venir la 

découvrir ou la revoir, y compris les touristes que nous espérons de 
nouveau nombreux. 
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Pour mémoire, cette exposition s’articule autour de 25 figures clunysoises 

ou non, ayant marqué Cluny au fil des siècles à un titre ou à un autre. 
Certains sont Clunysois de souche, d’autres le sont d’adoption. 

Certains sont toujours présents dans la mémoire des Clunysois, d’autres un 
peu oubliés.  

 
Sorties 

Pas de sortie a priori pour cette année. Une sortie locale ne nécessitant pas 
de grande préparation logistique, pourrait au mieux être envisagée 2e 

semestre 2021. Ce sera plus vraisemblablement pour 2022. 
 

Divers 
Participation à une ‘capsule vidéo’ réalisée par le Centre des Monuments 

Nationaux pour l’abbaye de Cluny, et relative à la nef de la grande église. 

 
8. PROJETS et ACTUALITE du MUSEE  
Eléments transmis par Benoît-Henry Papounaud et présentés par Florian Galletti 

 

Le musée a pu enfin réouvrir ses portes le 19 mai 2021. 
 

Restaurations 
Restauration du tableau de Prud’hon peint par François Buffet, en 

anticipation du bicentenaire de sa mort en 2023. Deux dossiers : la toile et 
la cadre. 

 
Pour la toile : Après consultation de plusieurs restaurateurs le devis retenu 

est celui de Julie Barth 5 100 € TTC 
Le dossier a été présenté avec succès devant la commission de restauration 

des musées de France mercredi 24 mars. Suite à l’accord donné par la 
commission, la Ville a pu commander les travaux et le tableau a été pris en 

charge par la restauratrice le 3 juin. Le tableau sera restitué en fin d’année. 
 

Pour le cadre : un premier devis de l’atelier Roquette de 3 876 € TTC. Un 

second restaurateur, Antoine Buisson, est venu examiner le cadre le 10 
juin, son devis n’a pas encore été adressé au musée. A suivre donc. 

 
La DRAC pourrait financer de l’ordre de 50% de la restauration. Benoît-

Henry Papounaud tente de négocier un taux d’aide d’un montant supérieur, 
plus proche de 70%. Le plan de financement dans son état actuel, fait 

apparaître une fois déduites la participation de la Ville et la subvention 
attendue de la DRAC une dépense pour l’AMAAC d’un montant de 1063 € 

HT pour la restauration du tableau seul, à laquelle s’ajoutera la contribution 
de l’AMAAC à celle du cadre. 

 
A voir si l’on peut faire l’opération où la facture serait affectée à la Mairie et 

l’AMAAC ne rembourserait que le montant HT (en tant qu’association, 
l’AMAAC ne peut récupérer la TVA). 
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Restauration (sans aide de l’AMAAC) de Suzanne et les vieillards, d’après 
Louis Carrache. C’est une copie sans doute contemporaine de l’œuvre 

originale (en Italie). Après consultation, Françoise Auger-Feige a été 
retenue pour cette restauration d’un coût de 12 420 € HT. Le dossier a 

également reçu l’accord de la commission de restauration des musées de 
France et la Ville a adressé le bon de commande à la restauratrice.  

L’idée de recréer une salle de peinture fait son chemin… 
 

Poursuite du récolement 
Le rangement du grand comble est quasiment achevé, celui de la réserve 

du petit comble se poursuit. 
Le récolement porte en ce moment sur les monnaies, et dans le courant 

juillet sur un ensemble lapidaire au bénéfice de la présence d’une stagiaire 

en appui de Florian. 
Le grand tapis du chœur de Cluny III fait l’objet d’une micro-aspiration en 

vue de son reconditionnement. 
 

 
Etude du fonds de l’abbaye dans la bibliothèque ancienne du musée  

Le stage d’Adrien Lamotte se déroule au mieux. De nombreuses mentions 
manuscrites dans les ouvrages occasionnent des petites découvertes 

intéressantes (liste des moines, plan du cloître…). La finalité est un accès 
en ligne des données. Adrien nous quittera fin juillet. Il devrait faire une 

conférence sur les principaux enseignements que l’on peut tirer de son 
travail pour les journées européennes du patrimoine. 

 
Achat de vitrines 

Le CMN a réalisé l’achat de plusieurs vitrines dans la perspective 

d’aménager prochainement deux petites salles d’archéologie (ancienne salle 
des pavements). Le mobilier archéologique pressenti pour cette 

présentation est en cours de nettoyage et de stabilisation (objets 
métalliques) au CREAM de Vienne. 

 
Réaménagements 

La salle de Bourbon et la salle de Lorraine devraient prochainement voir 
leur muséographie revue (mise en réserve des éléments lapidaires) au 

bénéfice d’autres collections. Notamment pour exposer une version partielle 
du Portrait de Henri Oswald de La Tour d’Auvergne, d’après l’original de 

Hyacinthe Rigaud daté de 1732, cette œuvre arrive au musée dans le cadre 
d’un dépôt consenti par le musée des Beaux-Arts de Lyon au CMN. 
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Exposition temporaire 

La programmation culturelle est très heurtée compte tenu du contexte. 
L’exposition de textiles anciens « Sur la route de la soie » devrait être 

présentée finalement à partir du mois de septembre. En lieu et place une 
présentation des grandes photographies de Yuri Palmin prendra place sur 

les cimaises déjà aménagées dans les salles du musée. 
Une exposition « Histoires de livres » valorisant le fonds Constable sera 

également présentée dans la bibliothèque (Pauline Ambrazé). 
 

 
Travaux d’entretien du Palais Jean de Bourbon 

Des travaux d’entretien des couvertures du palais (démoussage, 
remplacement de tuiles, bâchage…) sont actuellement réalisés par le CMN. 

 

 
Communication  

Article dans Archéologia de février 2021. 
 
           

            

Françoise Guinet             Bruno Marguery 


