ASSEMBLEE GENERALE JEUDI 26 JANVIER 2017
COMPTE-RENDU
La séance est ouverte à 18h15 au caveau de l’Hôtel de Ville par Yvette MORANDI, secrétaire (en attendant l’arrivée du Président,
Patrick QUERCIA)
Sont présents: Josette BATTEAULT, Nicole et Claude BAYET, Hélène BERTHAULT, Josette BERTHOY, Jean-Claude
BLAIVE, Bernadette BLANDIN, Anne-Marie BREGAND, Anne CAILLAUD, Michel et Régine CRESTANELLO, Danielle
DAMBRUN, Luce DECOSTERD, Monique DONADIEU, Nadia EL HAJOUI LUS, Marie-Joseph FERRARIS-COUTURIER,
Roger et Bernadette FRANET, Agnès GALABERT, Michel et Michelle GAUDILLERE, Paul GUILLOT, Annie GUYOT, Jean
LELIOUX, Marion LEUBA, Véronique MANGOLD, Laurence MEDARD-FAURE, Laure MENETRIER, Véronique
MANGOLD, Jackie MITCHELL-ROBERT, Yvette MORANDI, Elisabeth et Jérôme NOEL BOUTON, Madeleine et Patrick
QUERCIA, Isabelle et Olivier QUOST, Véronique ROLLET, Josette SEGAUD, Pascale SIMON-AFFRE, Jacques THOMAS,
Michel TISSIER, Claire VANWEYENBERGH,
Ont envoyé leur pouvoir : Suzy et Henri ARNAUD-GODET, Régine et Jacques BERTAUX,, Maryse BLAIVE, Odile et Rémy
BOURDOT, Cyril BRULE , Mireille et Jean-François CHARPIN, Gérard CHAZAL, Monique CRESTANELLO, Christian
DONADIEU, Baptiste DUBRULLE, Clémence DUBRULLE/NOEL BOUTON, Danielle DUPERRET, Claude FAURE, Léonard
FEISS, Martine IMBERTY, René KAUFMANN, Gilbert LAURENT, Bernard LEGER, Séverine et Eric LEJOILLE, Catherine
LELIOUX, Lucienne LEPETIT, Marie-José LE PEZRON, Charlotte et Benjamin LEVESQUE, Marie MARSHALL, Hugues
MONOD, Anne NOEL-BOUTON, Christian PITOT, Irène RACLIN, Colette ROUX, Bernard WUILLEME

L’ordre du jour proposé est suivi :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Accueil, rapport moral du président et projets 2017
Activités de l’association en 2016 par la secrétaire.
Bilan de l’activité 2016 des musées de BEAUNE par le service des musées de la ville de BEAUNE
Bilan financier de l’association par la trésorière et budget prévisionnel 2017
Votes sur le rapport moral et le rapport financier 2016
Cotisations année 2018
Election au conseil d’administration
Intervention de Marie Jo FERRARIS COUTURIER
Questions diverses

I. Intervention d’Anne CAILLAUD adjointe à la culture et de M. Alain SUGUENOT Député Maire
Yvette MORANDI accueille les adhérents présents à l’assemblée générale et annonce que la parole va être donnée
à la municipalité en tout début de réunion car M. Le Maire ne pourra pas assister à notre assemblée générale étant
retenu par une autre réunion à 19 h. Elle précise également que P. QUERCIA arrivera avec une quinzaine de
minutes étant à Dijon ce jeudi après-midi.
Intervention d’Anne CAILLAUD
L'atrium de la porte Marie de BOURGOGNE bénéficie de travaux de réfection. Par ces réaménagements, cet
espace d'accueil deviendra un lieu de médiation entre l'Office du tourisme, l'école des Beaux Arts, le Musée des
Beaux Arts et l'ensemble des activités. Les services administratifs de l'Office du tourisme ont été transférés à la
chapelle des Templiers. Les locaux seront entièrement dédies à l'accueil des publics. La nouvelle distribution des
lieux donnera du lien et du sens à ces différentes activités et permettra d’accueillir le centre d’interprétation des
climats de BOURGOGNE et d'aménager une salle d’exposition temporaire en intégrant la salle Michel
TOURLIERE. Du fait de ces transformations, on accédera au Musée des Beaux Arts par l’Atrium ; le musée aura
donc une salle d’expositions temporaire, le reste étant dédié à l’exposition des collections permanentes. Ces
évolutions sont accompagnées par les partenaires de la vie économique et notamment ceux du monde du vin.

Intervention de M. SUGUENOT

M. Le Maire souhaite une bonne année et donne rendez-vous le 2 mars 2017 pour la présentation en avant
première à BEAUNE du dernier film de Claude LELOUCH. Cet événement fortement médiatisé va drainer
une centaine de journalistes. La maison du mouvement Étienne Jules MAREY ne pourra pas prendre vie tant
que les autres « satellites » autour ne seront pas aboutis. Après l'école du cinéma, la prochaine étape est la
cinémathèque (une salle de projections qui créera « le lien pour faire vivre Marey » prévue à l’horizon 2018),
cette synergie doit permettre d'envisager le projet de la maison du mouvement Étienne Jules Marey à
échéance de 2 à 3 ans. La mairie est maître d'ouvrage, l'association participera à l'élaboration du cahier des
charges. Les collections du collège de France seront priorisées. Le Collège de France partage le point de vue
de la ville, plusieurs rencontres avec leurs responsables ont eu lieu dans le courant de 2016.
Questions posées par Patrick QUERCIA :
1 Quid du collège scientifique qui avait été évoqué lors de précédentes réunions. Mr le maire confirme que
ce conseil perdure et que l’association sera partie prenante.
2 Contenu de l’étude : plus il y aura d’intérêt autour de Marey, plus on avancera sur ce dossier. A.
SUGUENOT souhaite que l’association participe au projet de cahier des charges. Anne CAILLAUD sera
l’interlocuteur privilégié de l’AAMMB.
3 Nom de ce futur lieu : Maison du Mouvement, Etienne Jules Marey

Anne CAILLAUD rappelle que la maison du mouvement ne sera pas extensible (la surface prévue actuellement pour la
Maison du Mouvement est de 200-250 m2) ; ce sera un lieu où les idées vont tourner, un lieu vivant pour faire vivre
MAREY.
Autres questions posées :
- Y aura-t-il une reprise de ce qu’il y avait dans l’ancien musée MAREY ? (Pascal Simon Affre) : en partie oui.
- Quel statut pour cette maison ? (Véronique Rollet) : statut de musée
Patrick QUERCIA remercie Monsieur le Maire pour le prêt gracieux des salles à notre association et de la mise à
disposition d’un bureau à la maison des associations.
II. Rapport moral de Patrick QUERCIA, Président
Un rappel des buts de l’association :
- 2 volets :
 développer la connaissance de Marey dans le passé et le futur en collaboration avec le laboratoire
de INSERM - Action Cognition et Plasticité Sensorimotrice de l’Université de Dijon.
 donner le goût de la connaissance scientifique (caveau des sciences et des arts avec 4 conférences
par an : 2 sur les arts et 2 sur les sciences
Projets 2017 :
- une conférence de Bruno LATOUR, philosophe des sciences de renommée internationale suivie d’une
dégustation sera organisée à la Maison Louis LATOUR,
- Une conférence bicéphale suivie du pique-nique d’été, organisée au Domaine de la Folie. Elle serait animée par
M. Alain BERTHOZ de l’Académie de Sciences et Mr Michaël EWARDS de l’académie Française.. La
conférence elle-même pourrait être organisée à la bibliothèque de CHAGNY.
- Visite d’un atelier d’une artiste Jean-Marie JAVOUHEY
- Une conférence sur la restauration d’un tableau : Marie-Jo MOREY GRAPPIN de CHALLANGES.
- La Fête de la Science se déroulera du 7 au 14 octobre 2017 : Patrick QUERCIA souhaite que soient associés les
professeurs de Sciences des collèges et lycées de la Ville de Beaune.
- Lancement d’un concours photos sur le thème : Expression et danse
Aucune demande de subvention n’a été transmise à la ville pour 2017, car l’association a des finances saines et
ne souhaite pas demander de l’argent public dans une période budgétaire tourmentée.
III. Rapport d’activités (cf. annexe 1)
IV. Bilan de l’activité 2016 des musées de BEAUNE (cf. annexe 2)

V. Bilan de l’activité financière avec la présentation du compte d’exploitation et de la situation financière 2016 par
Yvette MORANDI, en l’absence d’Odile BOURDOT, Trésorière, (cf. annexe 3) ainsi que le budget prévisionnel
2017 (annexe 4)
Le rapport moral, le compte d’exploitation, le budget prévisionnel sont approuvés à l’unanimité.
VI. Cotisation année 2018
La cotisation pour l’année 2018 pour une personne seule passera de 15 à 20 € et pour un couple de 25 à 30 €
VII.

Élection au conseil d’administration
Olivier VADROT est démissionnaire, Mme Marie-Jo FERRARIS COUTURIER propose sa candidature qui est
acceptée à l’unanimité des membres présents. Aucune autre candidature parmi les présents à l’assemblée.

VIII.
-

Divers

-

-

-

Jean LELIOUX souhaite que l'association et le CA accueillent de nouveaux adhérents pour diversifier
les actions et aussi rajeunir les orientations.
Mme FERRARIS COUTURIER informe que M. le Professeur Alain FISHER, Professeur au Collège de
France, Directeur d’IMAGE, institut des maladies génétiques donnera une conférence le samedi 3 juin 2017 à
10h30 à la Grange de Saulx à GILLY LES CIITEAUX sur le thème « comment la médecine progresse ». Des
précisions seront envoyées à tous les membres dans le courant du 2éme trimestre de cette année.
Anne CAILLAUD pose la question de savoir si l’AAMMB donne suite à ses propositions de restauration
d’ornements liturgiques et envisage de relancer une souscription en faveur des musées (un reliquat de 1 700 €
est à utiliser suite à la souscription pour la statue MAREY). Réponse de P. QUERCIA : les membres du C.A.
se sont beaucoup mobilisés pour la collecte destinée aux travaux de la statue, un nouveau projet implique de
retrouver de l’énergie, de la disponibilité et du sens ; or les propositions faites par la ville sont moins
motivantes (restauration des bannières des sociétés mutuelles : coût 7 000 € à 10 000 €).
Bernadette BLANDIN a insisté sur l’intérêt du MOOC Marey (Cours de vidéo sur internet par l’Université de
Bourgogne diffusé dans le monde). Exemple : les interventions de Marion LEUBA expliquant le
fonctionnement des appareils de Marey. Ce MOOC ouvre également sur l’apport de Marey dans le domaine du
sport, de l’art du XXème siècle mais aussi de nombreuses recherches contemporaines.
La séance a été levée à 20h15. Un pot de l’amitié conclut cette soirée.

Yvette MORANDI - Laurence MEDARD-FAURE - Secrétaires
Et la collaboration de Patrick Quercia, Bernadette Blandin , Véronique Rollet

