Compte rendu de l'assemblée générale extraordinaire de
l'AMROC du 12 juin 2021 au local des amis du musée Fabre à
Montpellier
Chers Amis de Musée,
Accueil des participants à l'entrée par Gaby suite à l'occupation de la salle
prévue par une autre activité ; on s'excuse auprès des participants car la salle était plus petite et était
accessible par un petit escalier raide...
Mot de la présidente, qui remercie les participants d'être venus nombreux et pour certains de loin à
cette AG après tant de mois de confinements et de déplacements délicats.
1- Participants et représentés :
Mme Fornes-Guenoun avec Mme Le Corre amis du musées Rigaud de Perpignan .
Michel Tali, amis du musée Hofer Bury de Lavérune
David Darnaude, amis du musée d'Eauze, avec procuration de Reine Labarthe
Mme Claudine Couderc, avec 2 amis du musée de l'Affiche à Toulouse
Mme Marie France Calas des amis des musées d'Agde
Mme Gaby Pallares des Amis du musée Fabre Montpellier
Mme Mireille Martel de la Chesnaye des amis du MRAC Sérignan,
Melle Chloé Montésano jeune amie de Narbonne, procuration de Corinne De Haller
Mme Dominique Treissede AAMAC association des amis du musée d'art contemporain et du musée
des Beaux-Arts de Nîmes
Mme Heide Bec AACL amis des Arts et de la culture en Languedoc Montpellier
Mme Maribel Auger amis de Castres
André Diez AMF Montpellier
Mme Marie France Dessenoix amis de Pézenas
Mme Fabienne Schneider des amis du musée Paul Valéry Sète
procuration de Peynot I.A. de Gaillac, à Claudine Couderc,
procuration de Michèle Vincent ADAMM des amis du musée de Millau
procuration de Mireille Sendras des amis du musée et du vieux Frontignan,
procuration de Bernard Rousseau amis du musée de Cahors,
procuration Jean Valina, amis du musée de Carcassonne
procuration Josiane Clergue-Pomarède, musée Labit Toulouse
procuration de Bernard Cayzac des amis du musée Soulages à André Diez
procuration de Christian Dufaud des amis de Marsillargues à Michel Tali
procuration de Marie-Pierre Pouch, Société des Amis du Musée Ingres Bourdelle de Montauban.
(Brigitte Allemend (amis musée PSE)a reçu trop tard l'invitation.)
2- Vote et approbation à l'unanimité des rapports moral et d'activités 2019, et vote et approbation à
l'unanimité des rapports moral et d'activités 2020.
3- Proposition de modification des statuts et du règlement intérieur ; votes sur les modifications,
approbation à l'unanimité. Les statuts et le règlement intérieur sont modifiés pour permettre les
convocations et réunions par internet.
Claudine Couderc nous a réitéré sa demande pour retirer des statuts le texte concernant Génération
Mouvement, texte qui avait été approuvé par l'AG de 2018. Cette demande a été faite par plusieurs
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associations. A l'origine ce texte avait été demandé par GM et Groupama pour bénéficier de tarifs
intéressants. Des contacts seront pris avec GM sur les possibilités de mettre ce texte dans le
règlement intérieur. Une question sera aussi posée au pôle juridique de la FFSAM. Michel Tali nous
a rappelé que ce texte avait été établi par les services juridiques de GM et Groupama.
4- Présentation du budget 2020 et du budget prévisionnel 2021 par Michel Tali (dernier mandat
de trésorier), explication des dépenses Génération mouvement avance en début d'année et solde en
fin d'année, cotisation 2022 inchangée, vote et approbation des budgets 2019 et 2020 et du
prévisionnel 2021 à l'unanimité.
5- Présentation des candidats au conseil d'administration et vote (une voix par association, 14
administrateurs maximum). 12 candidats présentés et élus :
Mme Marie-France Calas Castillon, Mme Mireille Martel de la Chesnaye, Mme Marie Isabelle
Auger, Mme Isabelle-Anne Peynot, Mme Jacqueline Fournes-Guenoun, M Bernard Rousseau,
Mme Dominique Treissede, M David Darnaude, M Michel Tali Mme Claudine Couderc, M
André Diez, Mme Gaby Pallares.
6- Relations avec la fédération nationale FFSAM : La fédération a changé de président, a mis en
place un pôle juridique et financier, a développé un réseau social Twitter et a un projet pour les
prochaines années. Elle a communiqué sur la réouverture des musées, et diffuse une lettre
mensuelle. Prochaine AG le 30 juin par internet, journées à Marly les 25 et 26 septembre. Zoom sur
le bénévolat le 29/06 à 17h30. Assemblée mondiale des amis de musées en 2022 au Mucem.
Dominique Treissède est aussi présidente de la Cofac Occitanie et nous communique de
nombreuses informations nationales. La Cofac est la Coordination des Fédérations et Associations
de Culture et de Communication.
7- Point sur les jeunes amis: ces sections JA se mettent en place dans de nombreuses associations
(Agde, Nîmes, Sérignan, Narbonne...Tahiti). Chloé, JA de Narbonne nous a expliqué son
fonctionnement et le but de cette section aux Amis de Narbonne. Les JA doivent être intégrés dans
les associations, les activités sont ouvertes à tous et les buts doivent être précisés.
8- Carte ou timbre Amroc, réductions dans les musées : Claudine Couderc peut fournir des
timbres et des cartes Amroc. Dominique demande aux associations de contacter leur municipalité
pour obtenir une réduction pour les adhérents de l'Amroc. Un tableau récapitulatif des réductions
sera tenu à jour sue le site de l'Amroc.
9- Point sur le concours : la remise des prix aura lieu le 3 juillet à Nîmes au Carré d'Art, les prix
sont à Nîmes, Dominique a réservé la salle de conférence pour faire cette remise en présentiel. Ce
concours a été très apprécié par de nombreuses associations. Maribel Auger a signalé n'avoir pas
reçu les informations sur la constitution du jury. Remise de son prix à Chloé (1er prix ex-aequo).
Activités et discussions :
Suite à la crise sanitaire certaines associations ont proposé des réductions ou la gratuité pour les
adhésions de cette année. La Fédération et l 'Amroc ne sont pas favorables à des gratuités
d'adhésions car ce sont nos seules ressources, mais on comprend les problèmes liés à la diminution
des adhérents et l'intérêt de garder les adhérents.
Intérêt du Pass Culture : se faire connaître, attirer des jeunes.
Mécénat de compétence, accord entre un mécène et une association pour la compta, ou la
communication, ou un événement...
Les associations ont gardé le contact avec leurs adhérents par des messages, des conférences en
visios, des lettres d'information...
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Réseau sociaux : Facebook chez plusieurs associations, Twitter à la FFSAM, Instagram (serait en
pointe pour la culture).
Utilisation du logiciel en ligne canva pour réaliser des flyers.
Il faut recruter de nouvelles associations en particulier à Toulouse, pour renforcer la crédibilité de
notre association ; Michel Tali a rappelé l'objectif qu'on s 'était fixé de 2000 adhérents.
Intérêt du service civique : un jeune pendant 6 à 8 mois, presque gratuit pour une association mais il
faut un local et un tuteur.
Informer les autres associations sur les expositions et les nouveaux musées. N'oubliez pas le site
internet, documents de préférence au format pdf.
Prendre contact avec l'association des conservateurs (le président Pascal Trarieux est à Nîmes).
Continuer la diffusion de liens vers des visites virtuelles de musées, des expositions.
Repas pris en commun à 13h.
Cette AG a été suivie de la réunion du CA, et de l’élection du bureau :
Présidente Mme Dominique Treissede, AAMAC Nîmes
Vice-président M David Darnaude, AARME
amis du musée d'Eauze
Trésorier M Michel Tali amis du musée Hofer Bury Laverune
Trésorière adjoint Mme Claudine Couderc
amis du musée de l'Affiche Toulouse
Secrétaire André Diez amis du musée Fabre Montpellier
Secrétaire-Adjointe Mme Gaby Pallares amis du musée Fabre Montpellier.
Discussion sur Génération Mouvements, sur l'aide que peuvent apporter les associations d'amis lors
de l'organisation de visites.
Cordialement à tous,
André Diez secrétaire
Dominique Treissede, Présidente
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