CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 11 MAI 2015
La séance est ouverte à 18 heures à la Maison des Associations – salle les Montrevenots à Beaune par Patrick QUERCIA,
Président.
Sont présents : Josette BERTHOY, Jean-Claude BLAIVE, Odile BOURDOT, Michel CRESTANELLO, Michel
GAUDILLERE, Jean LELIOUX, Laurence MEDARD-FAURE, Yvette MORANDI, Patrick QUERCIA, Irène RACLIN
Véronique ROLLET, Olivier VADROT Claire VANWEYENBERGH,
Excusées : Bernadette BLANDIN, Jérôme NOEL-BOUTON,
1. Fête de la Science
La fête de la Science se déroulera du 7 au 11 octobre 2015. Il n’est pas certain qu’Objectif Sciences International
interviendra cette année. Donc des idées sont attendues pour mettre en place des ateliers. Yvette MORANDI propose
de faire un mail à tous les adhérents afin de savoir si certains membres peuvent soit intervenir soit nous donner des
noms de personnes de leur connaissance susceptibles de participer. Patrick QUERCIA demande à Michel
CRESTANELLO s’il y aurait une possibilité d’organiser une conférence ou quelque chose dans le cadre de cette
manifestation dans les caves Albert BICHOT. Il semblerait que oui. Michel CRESTANELLO attend une réponse de
la famille BICHOT.
Le rendez vous avec M. FINOT a eu lieu mardi 12 mai comme prévu. Il propose de faire une conférence sur la
lumière et nous a conseillé de prendre des contacts avec l’expérimentarium et une personne de l’université qui
travaille autour d’une exposition « lumière sur l’univers ». Les contacts, pris le 13 mai, ont tous reçu des
réponses favorables. Des rendez-vous ont été fixés avec les différents interlocuteurs.
2. Caveau des Sciences et des Arts – Manifestation à venir
Yvette MORANDI lit le mail émanant de Jérôme NOEL-BOUTON qui fait remarquer que le 11 juin, Marion
LEUBA organise une conférence sur DORVILLE et qu’à cette occasion plusieurs personnes de l’association seront
peut-être intéressées et ne pourront pas participer aux 2 manifestations. Il propose de repousser au 12 juin notre
rencontre au Domaine de la Folie. La date du 11 juin 2015 est maintenue. Yvette MORANDI prendra contact avec
Jérôme pour l’organisation matérielle de cette visite et pique-nique dont le thème sera « Légumes de printemps terrines de poissons et Folie de vins ». Le prix pour les personnes non adhérentes est fixé à 12 €.
En automne, une conférence pourrait être organisée dans le caveau de la porte Marie de Bourgogne. Sujet à revoir
lors du CA de Juin.
La visite de la cinémathèque à Paris pourrait avoir lieu en janvier février 2016. 7 € l’entrée – 15 personnes minimum
et 31 personnes maximum.
3. Bulletin 2015 – Site
Articles de PAPAXANTHIS - Mme BRAMARD BLAGNY du service des Musées – Jérôme NOEL BOUTON et
Véronique ROLLET : le domaine de la Folie d’hier et d’aujourd’hui – Jean LELIOUX sur sa conférence de décembre
Il a été demandé à Mme EICHNER de nous faire parvenir un article sur Maurice EMMANUEL.
4. Point sur les Musées
Laure MENETRIER parle de l’exposition des Frères Lumières qui se tient au Grand Palais jusqu’à mi-juin et qui pour
les premières du cinématographe, évoque Marey.
Actualités des Musées
- Exposition DORVILLE : conférences le 21 mai et 11 juin et 15 octobre.
Autres moments dédiés à cette exposition : lors des journées du Patrimoine 19 et 20 septembre (programme à
venir) – dernière conférence sur la guerre vue par DORVILLE à l’automne (date pas encore fixée)
Elle propose de fixer une date de visite commentée pour septembre ou juin pour les adhérents de notre
association.

Elle regrette ainsi que le personnel de son service que peu de personnes de notre association assiste soit aux
visites guidées, soit aux conférences.
-

Nuits des Musées : Le Samedi 16 Mai 2015aAu Musée du Vin de Bourgogne et au Musée des Beaux-arts
La semaine des climats du 23 au 31 mai
23 Mai : 10h30 – dégustation Un climat, des vins : les Meursault Perrières se dégustent.
Plusieurs personnes de l’association se sont proposées pour aider à servir le vin le samedi 23 mai de 10h30 à 12h
23 mai et 27 mai : 15h – rallye jeune public
24 et 31 mai – 15h – visite guidée des collections du musée spéciale « climats »
Inscription obligatoire au 03 80 22 08 19 /03 80 24 56 92

-

Exposition du 22 mai au 11 octobre 2015 au Musée du Vin - Vignes et Vin en Bourgogne -

5. Restauration de la statue de Marey – Anne CAILLAUD, Adjointe à la Culture - M. BEDEL, Délégué régional de la
Fondation du Patrimoine – Laure MENETRIER service des Musées
Avant l’arrivée d’Anne CAILLAUD, Laure MENETRIER précise qu’elle a rencontré le service juridique de la mairie
qui a apporté des modifications à la convention qui nous sera envoyée pour avis.
Patrick QUERCIA souhaite avant de donner son aval avoir la convention rectifiée.
Laure MENETRIER précise également que le dossier devrait passer au conseil municipal du 25 juin prochain et
concernant l’inscription budgétaire elle souhaite que nous en parlions avec l’élue en charge du dossier.
A l’arrivée d’Anne CAILLAUD, un résumé du dossier est fait et une discussion s’engage.
M. Guy BEDEL rappelle que le recours à la fondation du patrimoine permet d’une part pour les mécènes d’ouvrir
droit à une réduction d’impôt pour les sommes versées et d’autre part pour les travaux d’obtenir une subvention sur
les fonds propres de la fondation égale à 30% du montant des sommes collectées.
 Les signataires de la convention tripartite : la fondation de France, la commune maître d’ouvrage l’association
porteur du projet
Les bons de souscription sont émis gracieusement par le Crédit Agricole.
Une délibération du Conseil Municipal doit autoriser l’engagement de la totalité des dépenses. La fondation reverse
aux communes les sommes collectées sur présentation de factures acquittées. La fin ultime de l’opération correspond
aux dernières factures acquittées.
 Le recueil de fond : Le succès de la souscription dépend de la capacité du porteur (= association) à communiquer et
faire valoir l’intérêt de son projet. L’association a la responsabilité de faire entrer les fonds, en aucun cas la fondation
n’intervient pour la communication. L’association doit animer la souscription en créant des évènements de nature à
appeler des fonds. Sa capacité à communiquer en réseau est donc déterminante, les membres du CA doivent définir le
cœur de cible .Le lancement de la souscription donne lieu à une animation particulière.
Il est communiqué à Anne CAILLAUD le montant de la restauration : 7 500 €
Les 3 devis ont été adressés à Laure MENETRIER.
Il est précisé que c’est la Ville de Beaune qui choisira l’entreprise chargée de la restauration
Par ailleurs, comme la statue n’est pas classée, Anne CAILLAUD précise que l’association porte le projet.
Concrètement la prise du risque financier lui incombe, et donc la prise en charge de l’écart éventuel entre le montant
de la facture finale et de la somme recueillie.
-

Maison du Mouvement et de Marey
Anne CAILLAUD précise que Claude LELOUCH devrait installer son matériel en septembre.
Elle pense qu’il existera une passerelle entre l’école et la maison du mouvement pour des activités communes.
Actuellement concernant la maison du mouvement, l’espace est vide mais il sera ouvert et modulable.
Il faudra penser pour faire vivre cette maison du mouvement à la famille et à la jeunesse. Il n’est pas souhaitable
de reproduire le musée qui existait par le passé.
Une réunion aura lieu avec les services techniques de la ville pour parler de la structure en totalité.
Suite à une question posée par Véronique ROLLET, Anne CAILLAUD répond que la constitution d’un comité
n’est pas à l’ordre du jour, pas plus que l’agencement des 450 m2 réservés à la maison du mouvement.
Anne CAILLAUD réaffirme que la maison du mouvement constitue un axe majeur de l’action municipale afin
que cet espace devienne un pôle d’attraction complémentaire à l’Hôtel Dieu. Le public doit être amené à se
déplacer d’un lieu à un autre. Le fond MAREY et son œuvre sont complètement intégrés à ce projet.
.

6. Affaires diverses
 Point sur les cotisations – 8 adhérents ne sont pas à jour de leur cotisation.
 Ajout de membres d’honneur : P. QUERCIA propose que les patrons des Caves qui nous reçoivent soient
membres d’honneur et il propose également Josette UEBERSCHLAG. Un vote secret a lieu : Vote à
l’unanimité pour MM. GAGEY et BICHOT. 6 non et 6 OUI et 1 NUL pour Josette UEBERSCLAG ; Il est
décidé de reporter le vote lors du prochain CA puisque 2 administrateurs étaient absents.
Sociétés d’amis de musées de Bourgogne - Lecture du mail envoyé par M. FRIES est faite par Y. MORANDI

M. FRIES s’est rendu à l’assemblée générale de la FFSAM (Fédération Française des Sociétés d’Amis de Musées) dont
un des thèmes était l’incidence de la réorganisation territoriale (création de métropoles et fusion des régions existantes)
sur la politique culturelle publique. Il semblerait que les nouvelles collectivités territoriales soient amenées à jouer un
rôle majeur. D’où l’intérêt pour les sociétés d’amis de disposer d’une organisation régionale susceptible de constituer un
interlocuteur reconnu, face aux autorités territoriales.
M. FRIES pense que la création d’une structure très légère qui regrouperait, notamment pour les représenter, tout ou
partie des sociétés d’amis de musées de Bourgogne-Franche-Comté ne serait pas déraisonnable.
M. FRIES envisage maintenant de proposer la démarche suivante :
- Organiser, d’ici la fin de l’année, une réunion des sociétés d’amis de musées de Bourgogne à laquelle serait convié un
représentant de la DRAC pour présenter la politique muséale régionale.
- proposer à cette occasion aux sociétés présentes de fonder un groupement régional.
- Une réunion de cette nature pourrait à nouveau se tenir à Châtillon ; mais cela pourrait également intéresser une autre
société d’amis, donc une autre ville. Pourquoi pas Beaune ?

Les membres du conseil d’administration décident de ne pas donner une suite favorable à cette proposition et
souhaite pour le moment se concentrer sur la recherche des fonds pour la restauration de la statue de Marey.
 CCSTI – Panneaux sur MAREY - Véronique ROLLET précise qu’elle a déjà bien avancé sur le dossier et
qu’elle souhaite rencontrer le CCSTI pour voir si ce qu’elle a rédigé correspond à leurs attentes.
 Forum des associations : après un tour de table il s’avère que pratiquement tous les membres du CA sont
indisponibles les 29 et 30 août, plusieurs membres trouvent que la date de fin août est très mal choisie.
L’AAMMB ne participera pas à ce forum et un courrier sera adressé à l’élu en charge du dossier.
 V. ROLLET souhaiterait que nous éditions sur papier les articles publiés sur le site.
 Lettres mensuelles BECERRA : les membres présents sont favorables à ce que nous publions sur notre site
une œuvre de German BECERRA ainsi qu’un texte écrit par son épouse.
 L’assemblée générale du CCSTI aura lieu le 26 mai à 14 h à Dijon. Y. MORANDI représentera l’association.
Si d’autres membres sont intéressés, prendre contact avec elle.
La prochaine réunion du conseil d’administration est fixée au mardi 9 juin 2015 à
18 h 30 (lieu à préciser)
Anne CAILLAUD interviendra au sujet du dossier de la restauration de la statue Marey à 19h30.
La séance a été levée à 22 h
Les secrétaires

