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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’AMS DU 19 JANVIER 2019

Démarrage de l’AG à 15h Salle Viennet

De 15h à 16h : Accueil des adhérents, émargement sur la liste de présence, recueil des procurations, encaissement de 
la cotisation 2019 et mises à jour des cartes adhérents.

A 16 heures : Le quorum étant atteint,  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 2018.

Absente excusée : Shane de la Chesnaye

La présidente remercie de leur fidélité les nombreux adhérents, ainsi que les personnalités présentes : Elena CROS 
maire adjointe de Villeneuve les Béziers, Claude Geisen adjoint au maire de Sérignan.
Elle remercie aussi Roger Louis représentant l’association  « Le lien associatif » qui n’a pas pu se libérer mais qui en 
début de séance est passé pour  nous saluer et nous soutenir.

Elle présente les membres l’équipe du conseil d’administration en précisant la fonction de chacun.

Rapport  moral 2018 

Ouverture et échanges avec divers partenaires 

Le MRAC :
En  2018 
-Remise au musée en février du polyptyque de Tania Mouraud, 
-Arrêt des conférences avec Christian Pallatier d’un commun accord avec le musée. Nous cherchons d’autres 
intervenants. Nous avons pris connaissance des conférences qui ont lieu au musée Fayet. Nous allons étudier la 
faisabilité au prochain CA.
En  2019 
Avec le soutien actif de Sandra Patron nous portons le projet  initié par la FFSAM « jeunes amis » qui touche la 
tranche d’âge de 20 à 30 ans afin de les faire venir au musée à l’instar de ce qui se fait dans les pays anglo-saxons. 

L’AMROC 
Association des musées à l’échelon régional. En outre, de s’occuper du musée de Sérignan, Mireille s’est vue attribuer
le département des Pyrénées Orientales.
L’association nous a alerté sur le fait que nous n’étions plus autorisés à organiser les voyages et les sorties. 
2 pistes s’offraient à nous pour continuer notre activité : soit, de s’inscrire à la chambre des Associations la CDA avec 
un versement indexé sur notre chiffre d’affaires, ce qui pour nous, est un peu compliqué à calculer. Soit de prendre un 
forfait auprès de la compagnie d’assurances  génération mouvement choix que nous avons retenu.
C’est une responsabilité civile collective, mais les  règles d’affiliation sont nominatives et pour l’instant nous avons 
réglé pour 50 adhérents afin d’être en conformité avec la législation et ce, à compter du 1er janvier 2019. 
Ce mode de fonctionnement va rendre impossible l’invitation d’amis sans être adhérents.
MAIF / La résiliation hors délais courant décembre s’est faite sans aucune compensation financière. De facto, cela a 
rendu possible notre affiliation à Génération mouvement au 1er janvier 2019.

LA FFSAM
Fédération  des musées à l’échelon national et international. Cette dernière nous a fortement suggéré en avril dernier 
de porter le projet  « jeunes amis ». Les missions de la fédération sont multiples, elle suggère et oriente ses adhérents 
sur des axes de travail pour améliorer la fréquentation des musées
Cette année le congrès annuel auquel assistera Mireille aura lieu au MUCEM à Marseille en mars prochain.

Le secours Populaire
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-Les ateliers solidaires : continuent à fonctionner tout au long de l’année d’une manière optimale.
-Dimanche en famille : tout au long de l’année nous recevons gratuitement les enfants et leurs (grands) parents.
-Le  petit musée : Tout au long de l’année il propose des moments de découverte et de partage autour de l’art. 
-Visite du Musée : De la commission culture de l’Hérault qui a adoré le contenu du musée.

Les Amis de  «     Valras en couleurs     »
Nouveau partenaire avec qui nous partageons les mêmes centres d’intérêt cela nous permettra d’optimiser les coûts du 
transport en car, ce qui n’est pas négligeable pour l’équilibre financier de nos sorties.
Notre collaboration a pour but de nous aider et de nous inviter mutuellement aux manifestations. Ce qui au final pour 
nos 2 associations représente davantage de sorties et de choix. 

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

Rapport d’activité 2018

 -Le 3 mars 2018 : Aix en Provence à l’Hotel de Caumont pour l’exposition Botéro et au musée Granet pour 
l’exposition Cézanne ;

 -Le 21 avril 2018 : Rodez au musée Soulages pour la rétrospective le Corbusier et musée de la photo de Jean 
Marie Périer à Villeneuve d’Aveyron

 -Le 26 mai 2018 : Toulouse exposition sur la Renaissance  et l’après-midi l’art contemporain aux Abattoirs.
 -Le 23 juin 2018 Aix en Provence à l’hôtel Caumont pour la rétrospective Nicolas de Staël  et au musée 

Granet pour l’exposition de Picasso/Picabia.
 -Du 6 au 9 septembre 2018 : Voyage annuel à Berlin. 
  -Le 22 septembre 2018 Arles pour la Visite de la Fondation LUMA et le festival « les rencontres 

internationales de la photographie ».
 -Le 19 octobre 2018  Millau pour l’exposition du peintre viennois Hundertwasser et la visite du  musée du 

gant. 

Sans oublier les nombreuses rencontres et invitations avec le MRAC auxquelles les adhérents de l’AMS sont invités.

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

Rapport financier 2018

Mireille nous fait part de la subvention encore accordée par la municipalité de 400 €uros.  

Le trésorier nous présente le bilan 2018.

Nous avons démarré l’année 2018 avec un solde positif de 5 531,34 €uros 
Vous constaterez sur le compte de résultat la somme de 474,85 € portée en dépenses et correspondant au paiement 
d’une conférence.
Or, en début de séance nous vous informions de l’arrêt de celles-ci au cours de l’année 2018.
En fait,  il s’agit de la conférence du 2 décembre 2017  que nous avons réglé en début d’année 2018.
L’exercice 2018 est en recul de 1329,33 €uros qui est principalement dû à des sorties déficitaires qui ont grevé notre 
trésorerie. 
Exemple : Aix en Provence Nicolas de STAEL à l’hôtel de Caumont– Arles la fondation LUMA – Toulouse La 
Renaissance et les Abattoirs.
Millau et Rôdez ont été excédentaires mais pas assez pour équilibrer nos comptes. 
Pour l’année 2019 nous ne devrions pas rencontrer cette problématique du fait de notre collaboration avec Valras en 
couleurs.
Toutefois, pas d’inquiétude,  nous dégageons un solde positif de 4202,01 €uros au 31 décembre 2018.

Mireille de la Chesnaye propose le vote à main levée. Le rapport financier est accepté à l’unanimité.
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Perspectives pour 2019

o 8 Février – Nîmes
Musée de la Romanité et l’exposition Picasso au Carré d’Art 

o Mars     : nous avons 2 propositions à vous faire
1 -Perpignan  
Les 2 expositions photographiques pour fêter le 30ème anniversaire de la disparition de Dali.
2 - Aix en Provence 
Exposition Chagall « du noir et blanc à la couleur » à l’hôtel de Caumont et au musée Granet pour 
l’exposition « traverser la lumière ».

o Mai – Marseille et Aix en Provence
MUCEM pour l’Exposition Jean Dubuffet « 1 barbare en Europe » ensuite l’hôtel de Caumont  pour 
l’exposition  Chefs d’œuvres de la Fondation Guggenheim de New York de Manet à Picasso.  

o Juin – Montpellier 
Musée Fabre pour la grande rétrospective de Vincent Bioulès et ensuite visite du nouveau centre d’art  le 
MOCO  à l’hôtel de Montcalm pour  « les 100 artistes de la ville ».

o Juillet - Rodez
Rétrospective Yves Klein. Le bleu sera la star de l’été au musée Soulages. 

o Septembre – Sète
Rétrospective  Marquet et la Méditerranée de rive en rive et ensuite le Réservoir nouveau Centre de vente de 
2500 œuvres, librairie d’art, résidence d’artiste et bar.

o Octobre – Céret 
Exposition  thématique consacrée à l’œuvre d’André Masson sortie organisée par Roger Louis représentant 

les Familles de France.
o Novembre – Lodève

Pour la grande exposition sur les chefs d’œuvres du musée d’Ixelles à Bruxelles.
o Décembre – Gaillac  les modalités seront à définir ultérieurement

Nous avons d’autres propositions de sorties en dehors de celles que nous organisons.
 Valras en couleurs – en juin  les Baux de Provence avec la visite des Carrières de Lumière et son château.
 Le lien associatif -  nous avons plusieurs dates sachant que M Roger Louis nous fait payer uniquement  le prix du car 
et le déjeuner est libre. 
Ci-après les destinations retenues : Le musée de Rivesaltes en février, la fabrique de tapis à Lodève en mai, la 
Miellerie à Paulhan en Juin.

Le voyage annuel 
Nous avons envisagé 3 destinations : Madrid, Londres ou Prague. Le voyage sera confié à l’agence de voyage de 
Sérignan qui a donné entière satisfaction lors de notre voyage à Berlin.
Nous allons voter pour connaitre la destination prochaine :
Londres : 20 voix   -  Madrid : 30 voix   - Prague + de 30 voix 

Renouvellement des membres du CA

Conformément à nos statuts Christine et Noëlle sont sortantes, elles se représentent et sont élues à l’unanimité.
La Trésorerie : Jean Pierre souhaite quitter la fonction de trésorier donc nous faisons appel en séance  à candidature 
pour le remplacer et nous avons  besoin également d’un trésorier adjoint.   
Pas de candidature spontanée en séance malgré la demande appuyée de Mireille. 
En tout état de cause, Jean Pierre ne quittera son poste qu’à l’issue de son remplacement.

Augmentation de la cotisation annuelle pour 2020
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Lors de l’assemblée générale 2018 nous avions évoqué l’augmentation à venir de la cotisation. Eu égard à notre 
affiliation auprès de Génération mouvement bien plus coûteuse que la MAIF, il nous a semblé opportun d’augmenter 
la cotisation. Donc nous portons la cotisation annuelle  à : 

 20 €uros par  adhérent
 30 €uros par adhérent double

Bien entendu,  nous gardons le principe de demi-tarif pour les personnes bénéficiaires des minima sociaux, étudiants 
et personnes inscrites à Pôle emploi.

Mireille de la Chesnaye propose le vote à main levée. L’augmentation est acceptée à l’unanimité.

DIVERS 

Avant de quitter la séance nous passons la parole à Isabelle Durand médiatrice au MRAC pour nous présenter 
l’actualité riche et variée du musée pour le 1er semestre  2019.

 Samedi 16 février 2019 – Vernissage des 2 expositions sur Lourdes Castro et Ulla Von Brandenbourg
 Dimanche 17 mars 2019 – Visite autour de l’exposition l’hier de demain de Ulla Von Brandenbourg.vue par 

Anna Varichon chercheure en anthropologie de la couleur-
 Dimanche 31 mars 2019 -  Conférence de Sylvie Lagnier  « Les Ombres » 
 Dimanche 7 avril 2019   - Visite VIP avec Sandra Patron
 Samedi 13 et dimanche 14 avril 2019 – Week-end d’initiation à la sérigraphie
 Dimanche 12 mai 2019 - visite MirACle autour de l’exposition Ombres et compagnie.
 Dimanche 18 mai 2019  - Nuit européenne des musées.
 Samedi 8 et dimanche 9 juin 2019 – Ateliers BD avec Mégi Xexo illustratrice et auteure de BD.

  

La séance est levée à 17h30

Fait le 10 février 2019 

La présidente La secrétaire

 
Mireille de la Chesnaye Antonia Lefort
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