Assemblée Générale
de la Société des amis du Musée Crozatier
Vendredi 14 octobre 2016 à 18H30 au Centre Universitaire
Sont excusés:
Huguette Portal adjointe à la culture à la mairie du Puy
Chloë Raymond, Jean-Claude et Jacqueline Jacques, Jean Pierre Leleux
membres du C.A
Madeleine Rigaud adjointe à la culture pour la communauté
d’agglomération et Michel Chapuis maire du Puy rejoindront l assemblée
en cours de soirée

Joëlle Garnier, présidente souhaite la bienvenue à l’assemblée et se réjouit
d’accueillir un public aussi nombreux.

En préambule, elle présente le déroulement de cette soirée qui se veut
informative, constructive, consultative mais aussi récréative.
Florence Saragoza directrice du Musée fait le point sur le musée.
Richard Guillien présente le pays d’Art et d’Histoire rattaché maintenant au
musée.
Ensuite, présentation et validation du rapport moral, du rapport des
activités de l’année écoulée et du rapport financier.
Vote pour renouveler le C.A. et pour valider un nouveau tarif de la carte
d’adhérent à l’automne 2017.
Puis Olivier Belhomme, directeur des éditions du Poisson soluble présente
l’album “A la poursuite de Niurk-Niurk” album que la SAMC a
souhaité pour les jeunes de 8 à 14 ans.,
Et pour conclure, don à la communauté d’agglomération, pour le musée , un
dernier achat: une sculpture en bronze d’un jeune pélerin de Saint Jacques
de Compostelle.
Cette soirée se termine autour d’une collation amicale labellisée SAMC.

Joëlle tient à remercier tous ceux qui nous soutiennent et nous aident dans
nos actions: la mairie du Puy, le Département, la Communauté
d’agglomération, le festival de la Chaise Dieu qui ns propose des tarifs
préférentiels, l’atelier Canopée et son directeur Frédéric Gruntzien qui
nous accueille ici dans cet amphithéâtre, Florence Saragoza directrice du
musée et toute son équipe, oui toute son équipe, soutien patent et toujours
très apprécié, merci aussi aux amis qui nous envoient leur diaporama et

vidéo suite aux visites et randonnées et merci aussi à notre sponsor du
jour,Intermarché.
Remerciements aussi aux amis du C.A. à qui elle redit avec force sincérité et
complicité toute sa reconnaissance pour le travail accompli dans une saine
et joyeuse ambiance.
Sa gratitude à tous les amis du musée toujours plus nombreux et intéressés
par nos actions et souvent bienveillants envers nous.
Point sur le musée et son rattachement à la communauté
d’agglomération

Madeleine Rigaud adjointe à la culture de la communauté d’agglomération,
prend la parole et nous informe que le musée est rattaché depuis janvier
2016 à la communauté d’agglomération. Le pays d’Art et d’histoire
également se rapproche du musée.
La communauté va s’élargir à 71 communes au lieu de 28 actuellement.
En prévision, des spectacles de lumière pour les principaux monuments du
Puy ( Noël, saison touristique..)

Florence Saragoza, directrice du musée, nous informe que le service
patrimoine regroupe désormais Le Pays d’Art et d’Histoire et le musée.
La communauté d’agglomération rend gratuit, dès janvier 2017, le CIAP
(musée inter actif basé à l’Hôtel Dieu
Au 2ème semestre 2017 partenariat avec la biennale du design de st
Etienne et programmation autour des usines du Puy et leur réhabilitation.
En 2017 grande exposition Picasso.

Richard Guillien , attaché du patrimoine au pays d’Art et d’Histoire présente
ce service. C’est un lieu de sensibilisation du territoire et de l’architecture Il
propose toute l’année une découverte du patrimoine des 28 communes à
travers des visites et conférences, des animations adaptées aux différents
publics, des expositions et des éditions.
Un opuscule est à disposition pour connaître tous les évènements à venir.

Compte rendu moral de l’année écoulée

Les objectifs fixés lors de la dernière A.G. ont été respectés, à savoir
proposer des activités visant à parler directement ou indirectement du
musée et l’accompagner dans son développement culturel et enrichir ses
collections.
Les amis du musée jouent un rôle essentiel, pas toujours visible, pas
toujours identifié et pourtant ils jouent un rôle de 1er plan dans le

développement d’une large culture populaire, répondant à des objectifs
qualitatifs et pas seulement quantitatifs.
Tout au long de cette année, ont été proposés des conférences, des
échappées ou escapades culturelles, des films, des visites
patrimoine, des randos Art ou patrimoine, des visites du musée
L’ association des amis du musée d’ Art moderne et contemporain de SaintEtienne ont été nos invités

Une des missions de la SAMC, c’est aussi de soutenir les services du musée.
Nous avons financé une traduction en langage des signes lors de la visite de
l’exposition Révélations et nous avons toujours apporté un appui financier
et logistique pour l’opération Mus’écoles.
Ghislaine et Jean Pierre Leleux, membres très actifs, efficaces et efficients
apportent leur soutien à Sandrine Périlhon, responsable du service éducatif
dans l’élaboration des fiches, des parcours, des malles en direction des
scolaires.
Cette année, il y a une création de 2 classes “musée” au collège Jules Vallès
et la SAMC apporte son soutien logistique et financier.

Les démarches pour être reconnue officiellement “association d’intérêt
général” ont été entamées. Vous serez informés des avantages éventuels
suite à cette acceptation.
A ce jour, l’association compte 392 adhérents (322 l’an dernier)

APPROBATION A L’UNANIMITE du COMPTE-RENDU MORAL
Compte-rendu des activités 2015/2016
Diaporama commenté par Ghislaine Leleux.

APPROBATION A L’UNANIMITE du COMPTE-RENDU DES ACTIVITES
Compte-rendu financier 2015
Diaporama commenté par Ghislaine

APPROBATION A L’UNANIMITE du COMPTE-RENDU FINANCIER
Projets pour 2017:

Escapade parisienne avec visite du musée Marmotan par Patrick de Carolis ,
du musée Picasso et des Invalides
Cycle sur l’architecture
Cycle sur les artistes locaux et régionaux

Projet de partenariat avec le club théâtre des Ateliers des Arts
Rando/botanique, visites patrimoine….

Renouvellement du C.A.

Le C.A. actuelcompte16 membres dont 6 membres au bureau

Bureau:
Présidente: Joëlle Garnier
Vice-Présidente : Danielle Grégoire
Trésorière: Ghislaine Leleux
Trésorière adjointe : Evelyne Chapuis
Secrétaire: Andrée Villevieille
Secrétaire adjointe: Odile Chaurand

Autres membres:
Eliette Bertrand, Josiane Bertrand, Jacqueline Jacques; Jean-Claude Jacques,
Christiane Martin, Claudine Poncy, Chloë Raymond, Elisabeth Simovic,
Robert Seguy.

Le nombre d’adhérents augmentant, la charge de travail s’alourdit, la SAMC
sollicite des membres actifs, réactifs maîtrisant la communication par
courriels :
réunion trimestrielle pr le CA et réunions plus fréquentes pr les
commissions, gestion des groupes lors des randonnées ou des escapades,
disponibilité pour les différentes activités, un intérêt quotidien pour les
mails afin de suivre les courriels reçus et l’actualité de l’association.

5 membres sortants:
Evelyne Chapuis, Jacqueline et Jean-Claude Jacques, Claudine Poncy, Chloë
Raymond
`4 candidatures:
Catherine Montbel, Serge Poncy, Patrick Fabre, Michel Delon.
Pendant l’assemblée Catherine Bertrand et Auguste Boudignon ont
manifesté leur intention de participer au C.A.
Proposition d’établir une liste pour les sympathisants qui épauleraient l’
équipe lors de certaines manifestations.

Proposition d’un nouveau tarif pour les adhésions lors de l’ouverture
du musée;
L’adhésion n’a pas été augmentée depuis longtemps et vu les avantages ou
privilèges que nous offrent le musée et la communauté d’agglomération

(invitation à des vernissages, tarif réduit pour les pauses café, cours
d’histoire de l’art, visites guidées par le pays d’Art et d’Histoire) et la SAMC
(gratuité des conférences, apéritifs, goûters) la SAMC propose un nouveau
tarif
Proposition acceptée à la majorité absolue malgré qques « réticents »
Dès octobre 2017, l’adhésion sera de 20 euros pour une personne, 30 euros
pour un couple, 10 euros pour les demandeurs d’emploi et les étudiants,
gratuit pour les jeunes de moins de18 ans.
Questions diverses

Rappel de quelques règles de bienséance: prévenir impérativement si on ne
vient pas à une activité car les personnes inscrites sur liste complémentaire
sont privées de cette sortie.
3 autres communications:
1) l’association a un téléphone, laisser le message.
2) Être attentifs aux mails qui sont transférés du musée et du pays d’Art
et d’Histoire.
Répondre sur leur boîte mail et non sur la nôtre.
04 71 06 62 44 ou 04 71 06 62 40 ou à
patrimoine.resa@le puyenvelay.fr

3) Vidéothèque avec le soutien d’Astrid Bonnet documentaliste au
musée. La vidéothèque est pour l’instant “light” mais va s’enrichir.
Fonctionnement : emprunt sur 3 semaines au service documentation sur
R.V.
Tél: 04 71 06 62 47
Consultation également sur place de très beaux livres.

Nouvelles dispositions avec notre partenaire CANOPE: cette année nous
allons adhérer ce qui nous permettra de réserver cet amphithéâtre mais
également à tous les sociétaires munis de leur carte d’adhérent d’avoir
accès à la librairie médiathèque en tant qu’emprunteur ainsi qu’aux
ressources en ligne de l’Université de Clermont en consultation sur
place;
Partenariat également avec le festival de la Chaise_Dieu: tarif
préférentiel.

Présentation du livre “ A la poursuite de Niurk-Niurk”
Olivier Belhomme, directeur des Editions du Poisson Soluble présente sa
maison d’édition installée au Puy depuis 27 ans et l album souhaité par
la SAMC « A la poursuite de Niurk, Niurk »

L’auteur du livre est Grégoire Kokjan,
Une souscription sera prise en fin de réunion.

Don de la sculpture en bronze d’un jeune pèlerin de Saint Jacques
de Compostelle

Sur proposition de Florence Saragoza, la SAMC a enchéri la sculpture
présentée à Drouot et elle l’a obtenue à un tarif tout à fait raisonnable, à
savoir 250 euros (plus les charges);
La SAMC continue son rôle de mécène, elle vient de manquer l’achat
d’un buste de Vercingétorix mais d’autres occasions se présenteront.
La séance est levée à 20H30

APERITIF LABELLISE SAMC
La présidente

La secrétaire

Joëlle Garnier

Andrée Villevieille

