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Démarrage de l’AG  à 15 heures à la  Salle Viennet.

De 15 heures à 16 heures : Accueil des adhérents avec émargement sur la liste de présence, mises à 
jour des cartes adhérents, comptage des procurations  et encaissement de la cotisation 2018.

 A 16 h : La présidente Mireille de la Chesnaye  déclare ouverte l’assemblée générale de l’association 
« les amis du musée de Sérignan » pour le bilan de l’exercice 2017.

Absente excusée : Rose pour des motifs familiaux.  

Elle remercie les nombreux adhérents, ainsi que les personnalités présentes : Eve Boby conseillère 
municipale de Sérignan, Anaïs Bonnel médiatrice au MRAC ainsi que Roger Louis représentant le Lien 
Associatif de Béziers. 

Elle présente également,  les membres de l’équipe AMS en précisant les tâches dévolues de chacun.

Bilan moral 2017

Ouverture et échanges avec divers partenaires 

- Le musée de Sérignan   : propositions de sorties organisées lors de manifestations 
culturelles dans la région, conférences et visites VIP par Sandra Patron très appréciées de
nos  adhérents.

- Le centre d’Art contemporain La  Mouche     : Achat par l’AMS d’un polyptique, sérigraphie 
sur aluminium anodisé de Tania Mouraud.  Cette acquisition a pu être réalisée grâce à  
Francine Buesa  directrice du centre d’art qui s’est chargée de trouver les fonds auprès 
de mécènes.

- Le groupement régional     : Notre présence lors de la dernière AG nous permet de 
connaître l’évolution sur la fusion entre les 2 régions qui va s’appeler l’AMROC avec les 2 
têtes centralisatrices qui sont Montpellier et Toulouse.

- La FFSAM     : Echelon national et international des amis des musées. Cette année le 
congrès a eu lieu à Orléans auquel Mireille n’a pas participé.

- Association «     Connaissance de l’art contemporain     »     : Depuis quelques années nous 
faisions appel à Christian Pallatier pour des conférences sur l’art contemporain, nous 
avons appris beaucoup de choses sur le sujet. Mais pour l’avenir nous avons décidé de ne
plus faire appel à ses services.

- Le Secours Populaire     : Nous  permettons l’accès à la culture par l’ouverture et la 
fréquentation régulière des ateliers solidaires. 

- Le lien associatif     : Association avec laquelle nous avons le 9  décembre participé à la visite
du château de Salses et ensuite déjeuner et shopping à la Jonquera

Mireille de la Chesnaye propose le vote à main levée. Le rapport moral est accepté à l’unanimité.

Bilan d’activité 2017
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Notre activité au cours de l’année 2017 a été intensive et notre partenariat avec le MRAC a été
renforcé comme nous pouvons le constater.

-Le 15 janvier - Visite guidée avec Sandra Patron au MRAC

-Le 24 mars - Exposition au MRAC sur le thème de la mer « la vie aquatique »

-Le 25 mars - Sortie à Rodez au musée Soulages puis Conques pour visite de l’abbatiale et ses vitraux

-Le 13 avril  - Vernissage à la Mouche

-Le 22 avril  - Sortie à Montpellier Musée Fabre pour l’exposition de l’artiste François Rouan puis 
Visite du MIAM à Sète fondé par les artistes Hervé DI ROSA et Bernard Belluc.

-Le 30 avril - Visite VIP au MRAC avec Sandra Patron sur le nouvel accrochage des collections

-Le 13 mai - Conférence de Christian Pallatier au MRAC le thème de la toile de lin à l’écran  plasma.

-Le 19 mai -  Sortie avec le MRAC à Agde visite de la villa Laurens et le musée de l’éphèbe

--Le 23 juin - Invitation à la Mouche pour une exposition d’Elia Pagliarino UTOPIE visite commentée 

-Le 24 juin - Sortie à Aix en Provence Collection Jean Planque puis musée Granet et enfin exposition  
Sysley à l’hôtel Caumont.

-Le 20 juillet – Exposition de Tania Mouraud à la Mouche

-Le 10 septembre – Invitation au MRAC visite VIP avec Sandra Patron sur les 3 expositions .

-Le 15 septembre – Sortie à Montpellier musée Fabre pour l’exposition face à face de Francis Bacon 
et Bruce Naumann puis Alès au PAB pour l’ exposition de Léopold  Survage

-Le 30 septembre au 3 octobre -  Voyage annuel à Porto

- Le 14 octobre – Visite de la manufacture du grenat  à Prades et ensuite Perpignan musée Rigaud

-Le 26 novembre – Exposition au MRAC de Simon Starling « A l’ombre du pin tordu »

-Le 2 décembre – Conférence au MRAC avec Christian Pallatier  « l’art et la littérature »

-Le 9 décembre – sortie avec le Lien Associatif à Salses le Château 

Mireille  de  la  Chesnaye  propose  le  vote  à  main  levée.  Le  rapport  d’activité  est  accepté  à
l’unanimité.

Rapport financier 2017

Mireille nous fait part de la subvention accordée encore par la mairie pour l’année 2018 à hauteur de
400 euros.    

Elle fait part également de la démission en milieu d’année du trésorier Jacques Annotaux pour des
raisons personnelles.
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Le trésorier adjoint d’une manière naturelle s’est porté candidat au poste de trésorier,  il a pris le
relais sans difficulté. Le bureau a voté favorablement à la proposition de candidature. 

Il nous précise qu’il a repris la gestion de l’AMS sur le logiciel comptable du groupement régional. Ce
dernier, est facile d’utilisation et présente de nombreuses fonctionnalités permettant de suivre les
dépenses par activité.

Jean Pierre nous commente le bilan  2017

-On note sur celui-ci la somme de 42 000 €uros de mécénat déjà collectés pour l’achat de l’œuvre de
Tania Mouraud.

-Par ailleurs, il nous précise que le voyage à Porto ne figure pas sur le bilan du fait que les paiements
n’ont  pas  transités  par  notre  compte  bancaire  mais  qu’ils  sont  intervenus  directement  à  EVAS
Voyages.

-Le poste relatif aux sorties est excédentaire de 376,70€.

-La tenue rigoureuse des dépenses nous permet d’équilibrer les comptes et de dégager un solde
positif de 5059,11 €uros.

En conséquence, le prix de la cotisation annuelle  ne sera pas augmenté pour 2018.

Pour les sorties, Mireille, passe la parole à Antonia pour communiquer  les règles de remboursement
que nous avons définies lors de notre dernier CA du 17 novembre 2017.

Règles de remboursement en cas de défection

1- Les désistements connus longtemps à l’avance : nous rembourserons la totalité sous forme d’avoir.

2- Les désistements de dernière minute : nous retiendrons le prix du car uniquement.

3- Les désistements d’ordre médical : remboursement en totalité au vu d’un certificat médical.

D’autres cas peuvent se présenter mais nous n’avons retenu que les plus fréquents ;

Nous appliquerons également un supplément de 5euros pour la personne accompagnante et non adhérente 
lors de nos sorties.

Mireille de la Chesnaye propose le vote à main levée, le rapport financier est accepté à l’unanimité.

Perspectives pour 2018

o Le 3 mars     - Aix en Provence
- A l’hôtel Caumont : Exposition  « Botéro dialogue avec Picasso » 
-Au musée Granet : Exposition  « Cézanne at home ».

o Le 21 avril  Rodez et la Couvertoirade ou Villefranche de Rouergue
- Le musée Soulages consacre une exposition à Le Corbusier, l’une des grandes figures de 
l’architecture et de l’urbanisme du XXème siècle. 
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- Au retour nous avons 2 possibilité faire une visite guidée du village des Templiers à la Couvertoirade
ou bien visiter  la Maison de la Photo  Jean Marie Perrier à Villefranche de Rouergue. Lors du 
prochain CA nous débattrons sur le sujet.

o Mai –Arles et Marseille
- La fondation LUMA accueille une exposition spectaculaire consacrée à Jean Prouvé, architecte des 
jours meilleurs, rassemblant des projets de maisons démontables.
-Le MUCEM pour l’exposition de Picasso « itinérances artistiques »

o Juin à Aix en Provence

-L’Hôtel Caumont pour l’exposition Nicolas de Staël qui s’installa pour peindre en Provence entre
juillet 1953 et octobre 1954.

o Juillet Lodève
Lodève : Réouverture du musée le 6 juillet 2018 après travaux. Grande exposition de réouverture.

Nouvelle muséographie des expositions permanentes.

o Septembre Perpignan et Céret

Perpignan : Le festival du centre international du photojournalisme.

Céret : au retour, visite du musée d’art moderne

o Septembre Voyage annuel à Berlin 

-Nous avions projeté cette année d’aller à  Saint Pétersbourg mais cela ne va pas être possible  du fait
de l’organisation de la coupe du monde de football qui a lieu à cette même date. 

Nous reportons pour  juin 2019 cette destination de 5 jours et si nous ne sommes pas nombreux 
compte tenu du prix,  il faudra envisager de s’associer avec une autre association. 

Nous proposons pour 2018 Berlin ou Londres et après vote de l’assemblée c’est Berlin qui recueille la
majorité de voix. 

Cette destination est prévue pour 5 jours dans la 1ere quinzaine de septembre au prix approximatif 
de 800 €uros.

Renouvellement des membres du CA

Sortants : Christiane, Rose et Jacquy démissionnaire.

Christiane et Rose se représentent  et sont élues à l’unanimité.

Pour le remplacement de Jacquy nous avons une candidature, celle d’Anne Marie Soro qui est élue à 
l’unanimité.
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DIVERS 

 Avant de terminer l nous passons la parole à Anaïs pour nous présenter la  programmation du MRAC 
pour 2018.

-Dimanche 28 janvier – Signature du livre de Bruno Peinado « Il faut reconstruire l’Hacienda »

-Mercredi 31 janvier – Visite de l’exposition « morphologie de nos objets quotidiens à l’annexe du 
MRAC, lycée Marc Bloch.

-Mercredi 21 février au 2 mars – mes vacances au musée, activité ludique et enrichissante pour les 
enfants pendant les vacances 

-Dimanche 4 mars – Dimanche en famille

-Dimanche 18 mars – Visite VIP avec Sandra Patron directrice du musée.

-Samedi 7 et dimanche 8 avril – exposition ludique, Viva Cité par la compagnie le Clan des songes.

Expositions d’hiver  du 4 novembre 2017 au 18 mars 2018:

-Simon Starling «  à l’ombre du pin tordu » 

-Maxime Rossi « Christmas on Earth Continued »

-La pergola “exposition de collection”

Exposition de printemps du 7 avril 2018 au 16 septembre 2018

-La complainte du progrès « exposition collective » explore les liens que les artistes entretiennent 
avec notre société de consommation et de communication.

-Lubaina Himid questionne l’identité de la diaspora africaine et son invisibilité dans le champ social, 
politique et artistique.

- Io Burgard « la palmeraie ».

Mireille de la Chesnaye remercie les participants et lève la séance à 18h.

Fait à Sérignan le 2 février 2018

La présidente La trésorière adjointe 

Mireille de la Chesnaye Antonia Lefort
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