Assemblée générale 2018
Société des Amis du Musée Crozatier
vendredi 5 octobre – à partir de 18h –
Centre universitaire
Bonsoir,
L'art, c'est la gloire et la joie.
Dans la tempête il flamboie ;
Il éclaire le ciel bleu.
L'art, splendeur universelle,
Au front du peuple étincelle,
Comme l'astre au front de Dieu.
L'art est un champ magnifique
Qui plaît au cœur pacifique,
Que la cité dit aux bois,
Que l'homme dit à la femme,
Que toutes les voix de l'âme
Chantent en chœur à la fois !
L'art, c'est la pensée humaine
Qui va brisant toute chaîne !
L'art, c'est le doux conquérant !
À lui le Rhin et le Tibre !
Peuple esclave, il te fait libre ;
Peuple libre, il te fait grand !
Par ce poème de Victor Hugo, Joëlle Garnier, présidentede la SAMC
souhaite à TOUS la bienvenue, aux amis fidèles et aux nouveaux amis
Présentation du déroulement de cette soirée
Cette soirée sera donc informative, consultative, et bien sur amicale.
- Huguette Portal, adjointe culturefera le point sur le musée
- Astrid Bonnet, documentaliste au musée nous présentera la bibliothèque du musée
et son rôle dans cet espace .
- présentation et validation du rapport moral, du rapport d’activités de l’année écoulée
et du rapport financier
- renouvellement du C.A
- projets futurs, informations nouvelles et propositions des adhérents
Sont excusés : Michel Chapuis maire du Puy et vice président de la communauté
d’agglomération
Madeleine Rigaud, vice présidente à la communauté d’agglomération, représentée par
Philippe Meysonnet
Catherine Brunel, attachée administrative du musée
Danielle Grégoire et Serge Poncy vice présidente et vice président de la SAMC
Robert Seguy, président d’honneur
La réouverture du musée et de son nouvel espace muséographique et encyclopédique est
une vraie réussite.
La présidente adresse ses remerciements :
- à tous ceux qui nous soutiennent et nous aident dans nos actions : la mairie du Puy,
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leconseil général et régional, la communauté d’agglomération,
l’atelier Canopée et son directeur Frédéric Gruntzien qui nousaccueille toujoursavec
une grande disponibilitédans cet amphithéâtre,
à toute l’équipe du musée Crozatier répondant toujours à nos demandes multiples,
aux amis qui nous envoient leur diaporama ou vidéo suite aux visites ou randonnées
à nos sponsors du joursuper U,Intermarché
au journal l’Eveil qui pendant plusieurs semaines a publié des articles de la SAMC
sur certaines œuvres du musée
aux amis du CA , soutien bienveillant à la présidente qui pilote encore avec
enthousiasme cette association !!
Un merci très chaleureux aussi à Thomas Facqueur, animateur des projets
européens leader, aux mairies de St Julien Chapteuil, du Monastier, de Brives, de
Craponne qui nous permettent de lancer notre projet théâtre dont on reparlera plus
tard
un merci très particulier et très appuyé au Crédit Mutuel, à son directeur Mr Bourdiol
et à son conseiller Mr Gardès ici présent. En effet le Crédit Mutuel, en dehors des
verres, des nappes qu’il nous offre régulièrement, nous a alloué une somme de
3000€ pour notre projet Théâtre et ce partenariat, non négligeable, nous est précieux
et très apprécié.
,aux amis de l’association, toujours plus nombreux, toujours plus impliqués dans nos
actions. Votre confiance, vos encouragements, vos mails de reconnaissance nous
touchent beaucoup et nous stimulent pour aller encore plus loin dans nos projets

Joëlle Garnier, présidente insiste pour les nouveaux adhérents et pour les fidèles,
toute l’importance de la PLACE de chacun dans son équipe, c’est ce qui fait sa
FORCE
« Notre association, fourmilière créative et très active construite avec mon équipe et
avec vous TOUS, j’espère la nourrir encore cette année avec passion mais je souhaite
aussi passer le relais ».
Interventions :
Emmanuel Magne, attaché de conservation au musée, se félicite du fonctionnement du
musée et des retours très satisfaisants. Les années compliquées pour la restauration ont un
aboutissement bénéfique et « on peut parler de fierté ». il remercie aussi la SAMC qui a aidé
pendant toutes ces années.
Huguette Portal adjointe à la culture à la mairie du Puy remercie elle aussi La SAMC pour
les diverses activités proposées aux adhérents, par sa présence auprès du musée et par les
dons qui ont enrichi les collections du musée. La municipalité s’engage pour le projet théâtre
en proposant des lieux pour la résidence d’artistes et le spectacle.
Ce musée a aussi pour vocation de rayonner au-delà, relayé par le Pays d’Art et d’Histoire.
La réouverture du musée offre un lieu un peu magique et très documenté et nous souhaitons
que cette année soit encore plus riche.
Philippe Meysonnet, représentant Madeleine Rigaud de la communauté d’agglomération,
souhaite que ce très beau musée ait un rayonnement plus large et remercie la SAMC à qui il
souhaite apporter un maximum de soutien.
Astrid Bonnet, bibliothécaire au musée, présente le centre de documentation qui a pour
vocation d’acquérir et de documenter les œuvres .Une bibliothèque de plus de 8000 volumes
sur l’histoire locale, les sciences, les beaux arts….et qui est à la disposition du public. Il est à
noter qu’Alexandre Clair a donné toutes ses œuvres et que Roger Gounod, conservateur du
musée, a donné toute sa bibliothèque (histoire locale).Pour l’instant les livres sont
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consultables mais non empruntables, il est souhaitable de prendre rendez-vous avec Astrid
Bonnet
Compte rendu moral de l’année écoulée :
Nos objectifs fixés lors de la dernière AG ont été respectés, le cap est toujours le même, à
savoir proposer des activités visant à accompagner le musée dans son développement
culturel et enrichir ses collections ( 4 œuvres achetées cette année), créer une dynamique
en proposant des échappées culturelles, des randonnées, des visites d’atelier d’artiste ….
Nous essayons, dans la mesure du possible, d’être en résonnance avec les propositions du
service des publics du musée et de l’actualité culturelle de la ville tout en élargissant nos
propositions et nous tenons à travailler encore avec plus de proximité avec tous les services
La présidente souligne à nouveau que les Amis des musées jouent un rôle essentiel, pas
toujours identifié comme tel mais un rôle de 1er plan dans le développement d’une large
culture populaire, répondant à des objectifs qualitatifs et pas seulement quantitatifs.
Nous avons eu une reconnaissance nationale par le biais du bulletin de la FFSAM, qui nous
a consacré une page double , bulletin lu par des milliers de personnes, une belle vitrine pour
le musée.
Tout au long de cette année, nous vous avons proposé des conférences, des échappées ou
escapades culturelles, des films, des visites patrimoine, des rando/Art ou patrimoine, des
visites de musées, un spectacle de théâtre ;
Une de nos missions, c’est aussi de soutenir les services du musée. Nous avons, toujours
avec plaisir, apporté un appui financier et logistique au service éducatif du musée et aux 2
classes musée du collège J Vallès car nous sommes très attachés à cette démarche envers
les jeunes,
L’an dernier, lors de la dernière assemblée générale, l’association comptait 420 adhérents à
jour de leur cotisation, A la fin de cet exercice nous atteignons le chiffre de 430, ce qui
montre un attrait de plus en plus important pourles activités et actions de la SAMC.
Approbation à l’unanimité du compte-rendu moral.
Compte rendu des activités 2016/2017(diaporama Ghislaine)
Approbation à l’unanimité du compte-rendu des activités.
Cpte rendu financier 2017(diaporama Ghislaine)
Approbation à l’unanimité du compte-rendu financier
Projets pour 2018/2019
Pour la programmation de novembre à avril, vous retrouvez les classiques avec une
nouveauté, un cycle Art et philosophie, une échappée culturelle d’un jour à Nîmes avec
visite de la ville, du carré d’Art et du nouveau musée de la Romanité à l’architecture très
contemporaine
Notre projet avec la compagnie de théâtre « L’Envolante » mettant en scène notre album,
présenté l’an dernier « A la poursuite du Niurk, Niurk » va voir le jour en 2019 Cette pièce de
théâtre reprendra les référents historiques de l album et pour passer d’un univers à l’autre,
un musicien invitera le public à pénétrer dans ces différentes ambiances
La compagnie souhaite qu’un praxinoscope, objet emblématique du musée, soit construit
par l’artiste Nicolas Savoye afin de donner plus de force et de sens à ce projet .
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Nous avons eu des soutiens financiers importants pour subventionner ce projet qui devrait
conduire de nombreuses écoles au musée. De novembre au printemps, temps de création
avec les résidences d’artistes sur Le Puy et Vorey.
A partir de juin et ensuite à l’automne, le spectacle sera joué auprès de 10 écoles de la
communauté d’agglo et des communes participantes, voire plus bien évidemment.
Et bien sûr, nous prendrons en vol toutes les opportunités qui se présenteront à nous Ne
soyez pas frileux, osez nous proposer vos compétences, n’hésitez pas à formuler vos
souhaits
Questions diverses :
Cette année encore la présidente rappellecertaines règles de bienséance
Pour les visites d’expositions ou d’échappées, il manque souvent à l appel des personnes
inscrites alors que nous avons refusé des adhérentsSVP respectez vos engagements
Nous avons toujours la même difficulté pour satisfaire tous ceux qui souhaiteraient participer
à nos activités et qui n’ont plus de place lors de leur inscription .
D’autres communications :
1 - Nous avons un nouveau partenariat avec la Société académique avec qui nous
partageons la même salle et des objectifs souvent semblables et complémentaires ce dont la
présidente se réjouit .
2 -Le téléphone : nous avons un téléphone pour l’association, laissez votre message et nous
vous rappellerons, peut être pas dans la journée mais nous consultons régulièrement
Pour les inscriptions à nos activités, nous souhaitons que les inscriptions se fassent par mail
et non par téléphone
3 - nous avons mis en place avec le soutien d’Astrid Bonnet, documentaliste, une
vidéothèque (voir liste sur site des livres et films qui nous appartiennent)
Son fonctionnement : emprunt sur 3 semaines, au service documentation sur RV 04 71 06
62 47
De plus sachez que ce centre de documentation est ouvert au public, n’hésitez pas à vous y
rendre.
4 - consultez notre site amiscrozatier.fr car Ghislaine et J Pierre Leleux le réactualisent
régulièrement
Parole aux adhérents :
Proposition d’une visite à Issoire où de nombreuses statues sont exposées dans la ville.
Renouvellement du CA
Vous le savez, parfois, c est difficile de faire tourner cette belle association car c’est
beaucoup de temps, de responsabilité mais quand on s’engage, on s’engage
Alors la présidente compte sur cette nouvelle équipe pour continuer le chemin tracé dans un
esprit responsable, respectueux et joyeux
Bureau
Présidente : Joëlle Garnier
Vice-Présidente : Danielle Grégoire
Vice président : Serge Poncy
Trésorière : Ghislaine Leleux
Trésorière adjointe : Catherine Montbel
Secrétaire : Andrée Villevieille
Secrétaire adjointe : Odile Chaurand
Autres membres :
Eliette Bertrand, Josiane Bertrand, Auguste Boudignon, Michel Delon, Patrick Fabre,
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J.PierreLeleux, Christiane Martin, Elisabeth Simovic, Robert Seguy.
Sont démissionnaires, Catherine Montbel, Michel Delon, Auguste Boudignon
Sont proposés : Anne Mafoudi, Mireille Diodonnat, Simone Jalbert , Claude Didier et Annie
Chaume
L’ assemblée ne met aucune opposition à l’ élection de nouveau CA
Une réunion aura lieu pour élire le nouveau bureau et nous vous le communiquerons .
Apéritif labellisé SAMC
Cette année autour du pain pour le salé et de brochettes pour le sucré

La Présidente

La Secrétaire

Joëlle Garnier

Andrée Villevieille

5

