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Assemblée générale 2017 

Société des Amis du Musée Crozatier 
vendredi 6 octobre – à partir de 18h – 

 Centre universitaire 
 

Joëlle Garnier, présidente souhaite la bienvenue aux nouveaux et anciens 
adhérents. 

 
 
Sont excusés : Michel Chapuis maire du Puy et vice président de la communauté 
d’ agglomération 
Catherine Montbel ,Serge Poncy et Jean-Pierre Leleux membres du C.A de 
l’association. 
 
En préambule, elle propose la présentation du déroulement de cette soirée 
Soirée d’informations, de consultations et de récréation  
Huguette Portal fera le point sur le musée. Ensuite, présentation et validation du 
rapport moral, rapport d’activités de l’année écoulée et rapport financier. 
Puis nous parlerons des projets futurs, des informations nouvelles  et viendra le 
temps de vos propositions et  remarques. 
Pour conclure, nous offrirons à la communauté d’agglomération, pour le musée bien 
sûr, notre dernier achat à savoir un tableau représentant une dentellière de l’artiste 
Gustave Poetzch 
Cette soirée se terminera autour d’une collation d’inspiration cubiste aux saveurs 
espagnoles pour clore le cycle Picasso et musicale avec le groupe « No Name » 
 
Ce petit mot de deux syllabes, MER CI n est pas une simple formule de politesse 
mais il a une valeur importante et prend tout son sens  car sans nos partenaires, 
sans nos bénévoles, nous ne conduirions pas des projets ambitieux et notre 
motivation serait peut être écornée ! 
Remerciements donc à tous ceux qui nous soutiennent et nous aident dans nos 
actions : la mairie du Puy, le Département, la communauté d’agglomération, l’atelier 
Canopée et son directeur Frédéric Gruntzien qui nous accueille ici dans cet 
amphithéâtre, Florence Saragoza, directrice du musée Crozatier et toute son équipe 
Merci aux amis qui nous envoient leur diaporama ou vidéos suite aux sorties 
et merci aussi à notre sponsor du jour, Intermarché. 
Avec affection, je dis MERCI, grand MERCI à vous mes amis du CA qui me 
soutenaient avec gaité, humour et bien sûr avec sérieux et souci de perfectionnisme 
Les relations vraies que j ai tissé avec vous m’encourage dans cette fonction de 
pilote.  
Ma gratitude à vous tous, amis de l’association, toujours plus nombreux, toujours 
plus impliqués dans nos actions et toujours bienveillants avec nous. 
Votre confiance, vos encouragements nous touchent beaucoup et nous stimulent 
pour aller encore plus loin dans nos projets  
Le musée est toujours fermé, nous connaissons tous les aléas d’un gros chantier 
mais nous sommes TOUS dans l’attente  de sa réouverture.  
Notre cap est toujours le même, enrichir les collections du musée, faire rayonner le 
musée, parler de ses collections par le biais de conférences, créer une dynamique 
en proposant des échappées culturelles, des randonnées, des visites d’atelier 



2 
 

d’artiste ….  
Je le redis une nouvelle fois, pour les nouveaux adhérents et pour les fidèles, le 
respect, la reconnaissance de la place de chacun sont pour moi essentiels et me 
permettent de conduire une équipe qui tire toujours vers le haut. 
 
Point sur le musée   
   
Huguette Portal adjointe à la mairie et chargée de la Culture remercie la présidente, 
le bureau et le C.A de la SAMC. Sue le plan national, régional ou départemental, les 
idées ne manquent pas et les projets intéressent. Le musée est encore fermé, mise 
au point délicate de tout ce qui est technique (vitrines …) Les vitrines demandent des 
installations par des équipes spécialisées. L’ouverture aura lieu courant 2018. Les 
équipes éducatives travaillent sur les outils de médiation (numérique). 
 
Madame Rigaud de la Com. D’Agglo est très émue de voir le dynamisme de cette 
association, le travail de concert avec les élus et la collectivité. 
 
Florence Saragoza, directrice du musée, est satisfaite de l’exposition Picasso qui a 
connu un grand succès, les négociations ont été assez longues .Plus de 5000 
scolaires ont bénéficié de cette expo. 
Beaucoup de restaurations en ce moment, notamment des cadres du XIX ème 
siècle, et des objets divers. Travail sur des outils de médiation et de signalétique. 
Elle présente un petit film sur le Puy.  
 
Compte rendu moral de l’année écoulée : 
 
Nos objectifs fixés lors de la dernière AG ont été respectés, à savoir proposer des 
activités visant à parler directement ou indirectement du musée, l’accompagner dans 
son développement culturel et enrichir ses collections  
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. 
Je 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.  
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 du musée . 
Une de nos missions, c’est aussi de soutenir les services du musée. Ainsi, nous 
avons financé une traduction en langue des signes d’une visite de l’exposition 
Révélation(s) et nous avons apporté un appui financier et logistique au service 
éducatif du musée. 
Ghislaine et Jean Pierre Leleux apportent leur soutien inconditionnel et efficace à 
Sandrine Périlhon et à Claire Delsol, responsables du service éducatif, dans 
l’élaboration des fiches, des parcours, des malles en direction des scolaires. 
Cette année, il y a une nouveauté, 2 classes musée sont en place au collège J 
Vallès et nous apportons une nouvelle fois, notre soutien logistique et financier car 
ns sommes très attachés à cette démarche envers les jeunes. 
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Intervention de Sandrine Périlhon (service jeune public et patrimoine) et 
Rachel Gagnaire (documentaliste au collège J.Vallès), responsables auprès 
des classes musée. 
Il existe une convention de jumelage entre le musée, le collège et le rectorat. C’est 
un dispositif inédit en France, des ateliers artistiques sont dispensés ( 2 groupes 
d’élèves de la 6ème à la 3ème pour 30 enfants). 
Ils vont à la rencontre des professionnels, visitent des collections du musée, visite au 
musée des Confluences à Lyon. 
Rencontre avec Grégoire Kokjean (Niurk-Niurk) et Olivier Belhomme (éditeur) 
Remerciements à la SAMC pour l’aide apportée lors des visites et des activités. 
 
L’an dernier, lors de la dernière assemblée générale, l’association comptait 392 
adhérents à jour de leur cotisation, A la fin de cet exercice nous atteignions le chiffre 
de 441, ce qui montre un attrait de plus en plus important pour les activités et les 
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  2016 (diaporama Ghislaine) 
 
Approbation à l’unanimité du compte-rendu financier 
 
Projets pour 2017 
  
Novembre 
Lundi 13 à 18h30, CUP 
Conférence, Besqueut par Emmanuel Magne 
Samedi 18 et dimanche 19, film Gauguin 
Décembre  
Lundi 4, 18h30 film documentaire sur Giacometti et Bonnard présenté par le 
réalisateur Michel Van Zèle  
Samedi 9 et dimanche 10, film Les frères Lumière  
Samedi 16 ( biennale à Lyon ) 
Janvier 
Lundi 22, 18h30 CUP 
Conférence "les sites archéologiques d' Albanie "par M Chamfort 
Samedi 27 ou samedi 3 février, rando raquettes " Traces et indices de vie "Février                                                                           
Lundi 12,  conférence Les muses par M DELON 
                                                     
Pour la programmation d’avril à octobre, quelques pistes, rando géologie, plusieurs 
conférences sur l’architecture, rando botanique et l’ escapade culturelle qui devrait 
nous conduire, en principe, dans le sud est  
 
Nous avons aussi des contacts avec l’ atelier du Mayapo pour vous proposer une 
pièce de théâtre « Musée Haut, musée bas »  
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Autre projet avec la compagnie de théâtre «  L’ Envolante » qui mettrait en scène 
notre album,  présenté l’an dernier  « A la poursuite du Niurk, Niurk » Cette pièce de 
théâtre reprendra les référents historiques comme fil rouge 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 . 
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. 
 
Bureau : 
Présidente : Joëlle Garnier 
Vice-Présidents : Danielle Grégoire, Serge Poncy 
Trésorière : 
Ghislaine Leleux 
Trésorière adjointe : Catherine Montbel 
Secrétaire : Andrée Villevieille 
Secrétaire adjointe : Odile Chaurand 
 
Autres membres : Eliette Bertrand, Catherine Bertrand, Josiane Bertrand,, Auguste 
Boudignon, Michel Delon,, Patrick Fabre, J.Pierre Leleux, Christiane Martin, Robert 
Seguy, Elisabeth Simovic. 
 
Les « sympathisants » qui nous épaulent lors de certaines manifestations sont 
toujours les bienvenus 
 
La Proposition d’un nouveau tarif pour les adhésions est supendue jusqu’ à 
l’ouverture du musée : 
 
Questions diverses : 
Cette année encore je dois rappeler certaines règles de bienséance pour éviter un 
certain laxisme.  
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 
 
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  
 
Deux autres communications :  
La 1ère, 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 
La 2ème : nous avons mis en place avec le soutien d’Astrid Bonnet, documentaliste, 
une vidéothèque 
Elle est pour l instant « light » mais elle s’enrichira au cours du temps et de vos 
propositions  
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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 
y aller  
 
Parole aux adhérents : 
Une personne demande si il y aura d’autres visites nocturnes.  
Nous en ferons la demande auprès du cloître. 
 
Don  
Sur proposition de Florence Saragoza, nous avons enchéri la collection par un 
tableau représentant une dentellière de l’artiste Gustave Poetzch à un prix 
raisonnable, à savoir 500€ . Huguette Portal, au nom des 2 collectivités dit que ce 
tableau rend hommage au patrimoine et au savoir-faire par le travail de la dentellière. 
  
 
Pour terminer la soirée un apéritif labellisé SAMC animé par le groupe musical 
« no Name ». 
 
 
La Présidente     La secrétaire 
 
Joëlle Garnier     Andrée Villevieille 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


