Assemblée générale 2019
Société des Amis du Musée Crozatier
vendredi 11 octobre – à partir de 17h45 –
Centre Pierre Cardinal
Bonsoir,
« L'art est un bien infiniment précieux, un breuvage rafraîchissant et réchauffant, qui rétablit
l'estomac et l'esprit dans l'équilibre naturel de l'idéal ».
Charles Baudelaire, Salon de 1846 : « Aux Bourgeois »

Par ce poème de Charles Baudelaire, Joëlle Garnier, présidente souhaite à TOUS et à
CHACUN la bienvenue
Présentation du déroulement de cette soirée
Cette soirée sera informative, consultative, inter active et conviviale
Nous accueillerons avec plaisir, Michel Chapuis, maire du Puy en Velay
Emmanuel Magne, attaché de conservation fera le point sur le musée
Ensuite, nous aurons la présentation et la validation du rapport moral, du rapport d’activités de
l’année écoulée et du rapport financier
Nous parlerons des projets futurs, et bien sur, vous aurez la parole et nous serons à l’écoute
de vos propositions et de vos remarques.
Cette soirée se terminera autour d’une collation labellisée SAMC.
Sont excusés :
Maud Leyoudec, directrice du musée depuis le 1er juillet qui est retenue à l’extérieur, et regrette
vraiment de ne pas être là ce soir
Danielle Grégoire, vice-présidente et Serge Poncy, vice-président
Josiane Bertrand, Mireille Diodonnat et Jean-Pierre Leleux, membres du C.A.
Depuis la réouverture du musée et de son nouvel espace muséographique nous avons élargi
« le cercle des connaisseurs », 550 adhérents, ce qui est une réelle satisfaction et montre que
de plus en plus de gens osent franchir les portes du musée, encore trop sacralisé pour
certains.
Nous, amis du musée, travaillons à cette démocratisation de la culture, ciment essentiel du
bien vivre ensemble.
Séquence émotion,
La présidente souhaite rendre hommage à Robert Seguy président d’honneur de la SAMC qui
nous a quittés cette année. Robert s’est beaucoup investi pour le rayonnement du musée
Qu’ il soit remercié chaleureusement.
La présidente adresse ses remerciements :
- à tous ceux qui nous soutiennent et nous aident dans nos actions : la mairie du Puy, la
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communauté d’agglomération, le conseil général et régional, l’Europe avec le projet
leader Velay, le crédit mutuel .
- à de nouveaux sponsors, l’entreprise Bobitec de Saint Julien Chapteuil qui nous a offert
nos verres identifiés SAMC, l’entreprise FAREVA et l’entreprise Peretti/Hortefeux pour
le projet théâtre.
- -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 ont permis de réaliser notre projet théâtre avec la compagnie l’ Envolante, projet
dont on parlera plus tard
- Merci grand merci aux amis du CA pour leur soutien avec sérieux, bienveillance et
complicité
- Un merci particulier à la commission voyage et à son pilote Elisabeth Simovic,
équipe qui concocte avec beaucoup de passion les escapades culturelles dont la
dernière très réussie à Nice, à Claude Didier et son équipe qui pilote avec succès
aussi les échappées culturelles, aux petites mains du CA qui travaillent dans l’
ombre, à Cathy Bertrand qui est chargé du gros travail des inscriptions pour nos
activités, à Anne Mafoudi et Andrée Villevieille qui font un travail de secrétariat
remarquable.
- Et bien sur un merci chaleureux et appuyé à mes amis Ghislaine Leleux, mon bras
droit et Jean Pierre Leleux pour leur soutien indéfectible et oh combien apprécié
- - Ma gratitude à vous tous, amis de l’association, toujours plus nombreux, toujours
plus impliqués, plus demandeurs, plus motivés pour participer à nos actions, sans
vous, pas de SAMC Je vous le disais, 550 adhérents ….. c est une BELLE association
La clef de cette réussite, c’est une EQUIPE soudée, audacieuse, exigeante et . . . joyeuse
Je vous remercie
La présidente laisse la parole à Monsieur Chapuis, maire du Puy-en-Velay et à
Emmanuel Magne pour un point sur le musée.
Monsieur Chapuis fait valoir le dynamisme de l’équipe dirigeante, du nombre de membres
en augmentation. L’ouverture du musée très attendue et une forte fréquentation, avoir gardé
un musée ouvert pendant 10 ans alors que les locaux étaient fermés relève de
l’incompréhension !! un intérêt pour ce musée qui est très beau, attractif par son équipement
culturel, un côté presque sanctuaire.
Il remercie chaleureusement les différents intervenants.
Emmanuel Magne, attaché de conservation fait le point sur le musée.
C’est dans cette salle en 1820 que le musée a vu le jour, c’est le plus ancien musée
d’Auvergne.
Il excuse la directrice pour son absence.
Le musée fonctionne bien, de belles collections, des expositions temporaires qui ont donné
satisfaction au plus grand nombre. 45000 visiteurs cette année avec un retour de satisfaction
ce qui est très gratifiant pour le personnel.
La SAMC est un relais très apprécié.
En ce moment l’exposition temporaire « Par ici les Celtes » jusqu’au 15 novembre , sera suivie
par l’exposition « Ca tourne » en relation avec le praxinoscope.
A l’avenir, un exposition sur les serpents : costume du vipéricide, sorcellerie…
La présidente remercie les intervenants et poursuit la réunion.
Compte rendu moral de l’année écoulée :
Nos objectifs, nos missions ont été respectés car le cap est toujours le même, à savoir
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proposer des activités visant à parler directement ou indirectement du musée, œuvrer pour
son rayonnement, prolonger sa programmation, enrichir ses collections (pas d’achat cette
année) et surtout créer une dynamique autour du musée en proposant des actions culturelles
comme les échappées culturelles, les visites à thème du musée, des randonnées ayant un
lien avec le musée, comme rando géologie, rando botanique, rando patrimoine, des visites
d’atelier d’artiste, des conférences ….
Notre programmation, est en partie en lien, en résonnance avec les propositions du service
des publics du musée et parfois avec l’actualité culturelle de la ville Nous l’élargissons bien
sur à des actions propres à l’association
La présidente souligne à nouveau que Les Amis des musées jouent un rôle considérable dans
la démocratisation de la culture car à travers des activités multiples et accessibles à tous,
nombreux viennent maintenant au musée
Une de nos missions, c’est aussi soutenir les services du musée. Nous avons, toujours avec
plaisir apporté un appui financier et logistique au service éducatif du musée ainsi qu’aux 2
classes musée du collège Jules Vallès car nous sommes très attachés à cette démarche
envers les jeunes,
Nous finançons aussi des visites guidées en langage des signes
L’an dernier, lors de la dernière assemblée générale, l’association comptait 430 adhérents à
jour de leur cotisation, A la fin de cet exercice nous atteignions le chiffre de 550, ce qui montre
un attrait de plus en plus important pour les activités et actions de la SAMC.
Approbation à l’unanimité du compte-rendu moral.
Compte rendu des activités 2017/2018 (diaporama Ghislaine)
Approbation à l’unanimité du compte-rendu des activités.
Cpte rendu financier 2018 (diaporama Ghislaine)
Approbation à l’unanimité du compte-rendu financier
Projets pour 2019/2020
Pour la programmation de novembre à avril, vous retrouvez les rendez-vous classiques (voir
marque page)
Un point sur notre projet théâtre avec la compagnie« L Envolante » qui a mis en scène notre
album, « A la poursuite du Niurk, Niurk » Le spectacle s’intitule« Le Cabinet fantastique »
C’ est bien parti depuis mercredi, l avant première ayant eu lieu à St Julien Chapteuil Cette
pièce de théâtre reprend les référents historiques de l’album pour passer de la préhistoire au
XXI ème siècle avec des petits personnages curieux. C’est un véritable livre d’histoire avec
une partie littéraire et une partie documentaire. La mise en scène est originale, singulière. Un
musicien nous fait pénétrer dans ces différentes ambiances pour passer d’un univers à
l’autre C’est très beau.
La compagnie a souhaité qu’un praxinoscope, objet emblématique du musée, soit construit
par l’artiste Nicolas Savoye et même si la scène du praxinoscope est brève, elle apporte une
force et une dimension assez émouvante.
Nous avons eu des soutiens financiers importants pour subventionner ce projet qui devrait
conduire de nombreuses écoles au musée. De novembre 2018 au printemps 2019, ce fut le
temps de la création avec 2 résidences d’artistes sur le Puy et Vorey et cette année c est le
temps de la diffusion.
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Ce spectacle s’adresse au jeune public du CE2 à la 5 ème, mais les adultes pourront aussi
rentrer dans cet univers fantastique avec une mise en scène plutôt originale. Nous étudions
comment rajouter des séances pour. le grand public
Composition du CA
Bureau
Présidente : Joëlle Garnier
Vice-Présidente : Danielle Grégoire
Vice président : Serge Poncy
Trésorière : Ghislaine Leleux
Trésorier adjoint : Claude Didier
Secrétaire : Anne Mafoudi
Secrétaire : Andrée Villevieille
Autres membres :
Cathy Bertrand, Eliette Bertrand, Josiane Bertrand, Odile Chaurand, Mireille Diodonnat,
Patrick Fabre, Simone Jalbert, Jean-.Pierre Leleux, Christiane Martin, Elisabeth Simovic,.
Nous avons établi une liste pour les « sympathisants » qui nous épauleront lors de certaines
manifestations, merci à EUX
Il n’est pas trop tard pour s’inscrire en fin de réunion
Je vous l’avais dit l’an dernier, je souhaite passer le relais. Je ne veux pas démissionner
en cours de mandat et vous lâcher ainsi que mes amis du CA, je continue donc jusqu’en
octobre prochain, date de nouvelles élections et là ……de nouvelles idées prendront
forme et une nouvelle ou un nouveau pilote ou président, c’est selon ….. prendra le
relais pour de nouvelles aventures artistiques et patrimoniales
Cogitez et rejoignez nous, croyez moi, c est une BELLE aventure
Questions diverses :
Cette année encore, la présidente rappelle certaines règles de bienséance pour toujours
privilégier une certaine harmonie et faciliter le travail.
Je tiens à rappeler que nous sommes une association de bénévoles et pas un service
public
 Pour les visites d’expositions ou d’échappées, il manque souvent à l’appel des
personnes inscrites alors que nous avons refusé des adhérents SVP respectez vos
engagements
 Lisez bien les consignes lors des inscriptions pour éviter des allers et retours d’emails
 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 Nous
sommes victimes de l’engouement que vous manifestez pour nos actions mais
sachez qu’il n’y a aucun favoritisme et que celles qui font les inscriptions font un
travail ENORME en toute probité .
D’autres communications :
1 - Nous poursuivons notre partenariat avec la Société académique avec qui nous
partageons la même salle et dont les objectifs sont semblables et complémentaires, ce dont
la présidente se réjouit.
2 - Le téléphone : nous avons un téléphone pour l’association, laissez votre message et
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nous vous rappellerons, peut être pas dans la journée mais nous consultons régulièrement
Pour les inscriptions à nos activités, les réponses se font uniquement par mail
3 - nous avons mis en place avec le soutien d’Astrid Bonnet, documentaliste, une
vidéothèque (voir liste sur le site les 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 Jean- Pierre Leleux le réactualisent
régulièrement
Parole aux adhérents :.
Satisfaction générale des adhérents présents.
Conclusion
Je le redis et vous le savez, s’engager dans une association c’est beaucoup de temps,
beaucoup de responsabilité mais si nous avons toujours votre soutien, votre confiance, si on
travaille en harmonie, c’est alors des grands moments de bonheur et de partage autour de
l’ART sous toutes ses formes.
Comme disait Nietzsche
« L’Art et rien que l’Art c’est lui qui nous permet de vivre, qui nous persuade de vivre, qui
nous stimule à vivre »
MERCI pour votre écoute
Apéritif labellisé SAMC

Cette année autour de MIRO

La Présidente

La Secrétaire

Joëlle Garnier

Andrée Villevieille
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