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La réunion s’est tenue dans la grande salle des Griottons à partir de 16h00.   

 44 adhérents étaient présents et 41 pouvoirs ont été transmis. 

Le Président salue la présence de M. Jean-Luc Fonteray, Conseiller 
départemental et de M. Jacques Chevalier Adjoint à la Vie associative 

à la ville de Cluny. 

 
 

1 – COMPTE RENDU MORAL 2021 

Bien que la situation sanitaire semble s’améliorer, cette assemblée générale se 
tient dans la grande salle des Griottons de manière à bénéficier d’un espace 
respectant la distanciation requise.  

 
Le président présente ensuite une synthèse de l'année 2021 qui, bien que 

comportant encore des incertitudes, a vu une certaine reprise des activités des 
associations culturelles et patrimoniales. L’AMAAC n’a pas échappé à cette 

tendance, même si ce qui a pu être réalisé au cours de l’année écoulée n’a pas été 
à la hauteur de ce que nous aurions souhaité. 
 

Activités 2021 
 

L’essentiel a été décrit dans la Lettre aux Amis de janvier 2022. 

 

– Nous avons été contraints de renoncer à la traditionnelle Galette annuelle en 

janvier. 

– Nous avons participé au Forum des Associations le 4 septembre 2021. 

– Une seule conférence, sur Joseph Caraud, peintre clunisois et parisien, dont 

2021 était le bicentenaire de la naissance, a pu être donnée par Bruno 

Marguery le 12 novembre. 

– Nous avons organisé, en partenariat avec l’association Julien Griffon 1625, 

l’exposition « 25 Figures » dans le beau cadre de l’Hôtel-Dieu à Cluny. 

Initialement présentée au musée en 2019, elle a pu de nouveau être accessible 

à un large public, clunisois ou touristes, de juin à septembre, le lieu étant en 

accès libre. 

 

Dons 

Nous avons par ailleurs acquis et donné aux Archives de la Ville de Cluny, afin 

d'enrichir les collections, quatre manuscrits d’Alphonse de Lamartine : deux 

lettres adressées à l’un des fils de Louis Furtin (1767-1837), maire de Cluny de 

1811 à 1830 et deux poèmes, l’ensemble repéré lors d'une vente aux enchères.  
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Soutien au musée 

Le portrait de Pierre-Paul Prud’hon par François Buffet est revenu de restauration 

début décembre. Lorsque le cadre sera revenu à son tour, l’AMAAC contribuera 

au financement, conformément à ses engagements. 

Organisation et mode de fonctionnement 

Lors de notre assemblée générale du 25 juin 2021, Jean-François Crauste, avocat 

à Paris ayant une résidence à Sivignon, avait rejoint l’équipe des administrateurs.                                                

Début juillet, l’association Les Amis de Cluny a élu Bruno Marguery à sa 

présidence. Face à cette double « casquette », notre conseil d’administration a 

décidé de créer un poste de Vice-Président au sein de notre bureau, fonction que 

Jean-François Crauste a fort gentiment acceptée. 

Adhésions 

A fin 2021, notre association comptait 138 adhérents, une belle progression par 
rapport à 2020 (plus 10). 

 

 

 

Communications 

Une douzaine de communications a été envoyée aux adhérents en 2021, dans le 

même esprit de ce que nous avions réalisé en 2020, année où les liens étaient 

essentiellement en distanciel.  
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Les thèmes sont variés : 

 

– Des découvertes possibles Porte de 

Mâcon ; 

– Le Far West en Saône-et-Loire et à 

Cluny ; 

– Une représentation de la tour-porte 

de Mâcon à la fin du XVIIIe siècle ; 

– Quatre pièces manuscrites de 

Lamartine ; 

– Les moines la vigne et le vin ; – L’escalier du Pont de la Levée ; 

– Une rue, une légende, la rue 

Joséphine Desbois ; 

– Lafayette et Cluny ; 

– Napoléon et Prud’hon 1808 ; 

– On a retrouvé une grille de l’abbaye 

de Cluny ; 

– Vous avez dit Griffon ; 

– La fontaine Philibert.  

 

Ces publications sont accessibles sur notre blog et sur notre page Facebook. 

Notre blog continue d’être consulté, mais le nombre des visites connaît une forte 

érosion : 1 080 visites en 2021 contre 1 976 en 2020 et 2 509 en 2019. 

 

Le compte rendu moral est approuvé à l'unanimité. 

 

 

2 - COMPTE RENDU FINANCIER 2021 

 

Le prévisionnel établi pour 2021 donnait un résultat négatif de 2 576 €, et se 

basait sur le fait que la contribution à la restauration du tableau de Pierre Paul 

Prud’hon (4 000 €) serait imputée sur cet exercice.  Finalement, cette dépense 

n’interviendra que sur 2022, et de fait notre compte de résultat au 31/12/2021 

se positionne avec un résultat positif de 1 945 €. 
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Globalement les résultats au fil des années demeurent positifs : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au 31 décembre 2021 notre trésorerie se présentait de la façon suivante : 

– Compte courant   8 494,44 €  

– Compte livret    3 624,93 €   

– Caisse               50,00 €        

 Total                  12 169,37 €    

 

Evolution de notre trésorerie au fil des années : 

 

 

Le compte rendu financier est approuvé à l'unanimité.  
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3 - PERSPECTIVES 2022 

Compte de Résultat prévisionnel  

Le report de la dépense pour la restauration du portrait de Pierre-Paul 
Prud’hon impactera 2022 au lieu de 2021. 

 
 

Communications 

Six communications depuis début 2022 : 

– Ancien cimetière éphémère ; 

– Les balustrades en fer forgé du Palais Jacques d'Amboise ; 

– La construction du TGV ; 

– Une pierre dans les jardins de l'abbaye ; 

– Tourisme scolaire aux Arts et Métiers ; 

– Une vue peu connue de l'Abbaye de Cluny ; 

 

Conférences 

Face aux incertitudes qui demeurent, il est difficile de proposer un 
programme précis pour l’année, notamment pour les conférences.  

Une première conférence, en partenariat avec Les Amis de Michel Bouillot a 
eu lieu le 25 février dernier. Elle avait pour thème Michel Bouillot, l’autre 

œuvre et a été donnée par Marie-Aude Poisson. 

 

D’autres thèmes sont envisagés : 

– L’Hôtel de Cluny à Paris, par un Conservateur du Musée de Cluny à Paris ; 

– La Justice Mage de Cluny, par Jean-François Crauste et Bruno Marguery ; 

– Dialogue entre deux moines, clunisien et cistercien, par Jean-Pierre Sotty ; 

– Estampes du Musée par Benoît-Henry Papounaud. 

 

 

Cotisations aux Associations 100,00 € Cotisations adhérents 1 700,00 €

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

Achats 300,00 € Subventions 400,00 €

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

Frais administratifs 150,00 €

Frais  conférences 150,00 € Conférences  (4) 400,00 €

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 4,00 €

TOTAL DEPENSES 2022 4 910,00 € TOTAL RECETTES 2022 2 904,00 €

RESULTAT -2 006,00 €

DEPENSES RECETTES
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Sorties 

Pour ce qui concerne les sorties, celle d’une journée à Paris, qui connaît en 
général un grand succès, serait à envisager au début du deuxième semestre. 

Une sortie locale pourrait également être programmée à la fin du printemps. 

 
Autres 
– Nuit des Musées le 14 mai ; 

– Colloque international Infirmeries monastiques et hospices. Lieux de soins 

du Moyen Âge à l'Epoque moderne, du 23 au 25 juin 2022 ; 

– Forum des associations en septembre ; 
– Participation au comité territorial de travail dans le cadre de la candidature 

à l’UNESCO des sites clunisiens ; 
– Dons de cartes postales des travaux du TGV et carnets du groupe Tourisme 

des Arts et Métiers dans les années 1920/1930 
 

Projet sur le long terme 
 
L’AMAAC avait proposé en 2018/2019 à l’équipe municipale un projet consistant 

à un réaménagement simple de la cour de l’ancienne école primaire, qui comme 
l’on sait correspond à l’ancien cloître du palais Jean de Bourbon. Ce projet n’avait 
pas abouti. 

Une réunion entre différentes associations patrimoniales et la ville a eu lieu le 
21 février dernier, afin de se coordonner sur les initiatives destinées à mettre 

en valeur sur le court et long terme notre cité. 
Le projet relatif à l’ancien cloître a été de nouveau évoqué, et il a été décidé 
d’examiner une option de plus grande ampleur, qui d’ailleurs avait été étudiée 

par le Centre d’Etudes Clunisiennes, notamment par Robert Broyer, qui est l’un 
de nos fidèles adhérents. 

Ce projet supposerait une démarche d’archéologie préventive sur la zone.  
A suivre …  
 

Le Musée en 2021 et en 2022 
 

Poursuite du chantier de récolement des collections (éléments lapidaires stockés 
à l’extérieur du musée, cartes…) avec le support de deux stagiaires. Inventaire 
de la bibliothèque documentaire du musée fin 2021. En 2022 reprise du 

récolement des arts graphiques. 
 

Reconditionnement, dépoussiérage, du tapis provenant du choeur de l'église 
abbatiale. 
 

Cartes du Mâconnais et de la Bourgogne montées sur toile et fixations en bois 
clair (dons sans doute de Jean-Baptiste Chachuat). 

 

Une borne avec écran tactile a été installée dans la bibliothèque. Elle permet de 
présenter le contenu numérisé de certains des ouvrages. 
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Restaurations : 

– Le portrait de Pierre Paul Prud’hon revenu, le cadre va également être restauré 
en 2022 ; 

– En cours de Suzanne et les Vieillards ; 

– Projetée pour 2022 La dormition de la Vierge (toile et cadre, XVIIe siècle) et la Fuite en 
Egypte (toile, XVIIe siècle). 

 

L'idée est de reconstituer une salle de peinture au sein du musée (salle de 
Bourbon). 
 

Un portrait d’Henry Oswald de la Tour d’Auvergne, 56e abbé de Cluny, est arrivé 
au musée, en dépôt (musée de Dijon). 

Dons de carreaux de pavement vernissés provenant vraisemblablement de 
l'abbaye, de poteries de Cluny de la part de particuliers. 
 

Expositions temporaires : 
– Fin 2021 - début 2022 : Lumière du temps – Vues d’architecture 

– Eté 2022 : Textiles anciens – Route de la soie. 

 
Courant 2022 : Exposition temporaire des blocs d’albâtre issus du Logis Jacques 

d’Amboise ou en 2023 dans le cadre d’une exposition plus importante ? 
 

Divers 
Une conférence portant sur les albâtres, par Frédéric Didier, sera organisée par les 
Amis de Cluny le 4 mai, au théâtre, au profit de la Formation du Patrimoine. 

 
Intervention de Monsieur Chevalier émettant le souhait de recueillir des 

suggestions pour le prochain Forum des Associations. 
 
Intervention de Monsieur Fonteray qui souligne l'intérêt de fidéliser les adhérents 

aux associations ayant pour mission de soutenir le patrimoine et rend hommage à 
l'engagement des responsables. 

         

            

Françoise Guinet             Bruno Marguery 


