Association des amis

Conseil d’administration

de MAREY et des
du MERCREDI 26 NOVEMBRE 2014
Musées de BEAUNE.

La séance est ouverte à 18 heures Porte Marie de Bourgogne à Beaune par Patrick QUERCIA, Président.
Sont présents : Josette BERTHOY, Jean-Claude BLAIVE, Marie-Luce CHATEAU, Michel GAUDILLERE, Jean
LELIOUX, Laurence MEDARD-FAURE, Yvette MORANDI, Patrick QUERCIA, Irène RACLIN
Excusées : Odile BOURDOT, Véronique ROLLET
1. Relation VILLE - AAMMB
Le site de l’association prend forme avec le site de la ville, les pages facebook. Il constitue un nouveau vecteur de
communication que les services des musées sont prêts à alimenter, à l’association de préciser ses attentes. Patrick
QUERCIA indique qu’une page sera consacrée aux musées et à l’agenda. L’accès est prévu fin janvier après
l’assemblée générale du 29 janvier. Enfin, il sollicite Jean LELIOUX pour interroger Bruno FRANCOIS,
conservateur des musées hospitaliers de Côte d’Or (BEAUNE et DIJON) pour intégrer également les manifestations
du musée de l’Hôtel Dieu et lui proposer d’adhérer à notre association.
Compte tenu de contraintes liées à des délais administratifs ex: marché public, les travaux au musée des Beaux Arts
sont reportés à l’hiver 2015- 2016. Laure MENETRIER rappelle que les musées seront fermés décembre 2014,
janvier et février 2015.
Le réaménagement de la 1ère salle du musée du vin sera effectué début 2015 et le musée ouvrira à nouveau ses portes
début mars 2015, avec un accueil plus fonctionnel et convivial. De plus, le parcours est enrichi de nouvelles
informations et de panneaux bilingues (anglais). Par ailleurs, des livrets en allemand et espagnol seront disponibles.
L’exposition sur les cépages montée à DIJON et enrichie de collection de BEAUNE sera accueillie au musée du vin
(Chaire UNESCO « culture et traditions du vin et muséum – jardin des sciences DIJON»
2. Restauration de la statue de Marey
Patrick Quercia aborde différents pointes :
- il a appris de façon non officielle que le maire de Beaune souhaiterait que la souscription lancée pour la
restauration de la statue de Marey concerne en premier lieu les beaunois ou les habitants de la région.
- il communique quelques observations sur la convention tripartite envoyée par M. BEDEL
- il demande aux membres une lecture attentive et un retour annoté de la convention avec une attention particulière
sur le rôle de chacune des parties : fondation de France, ville de BEAUNE et l’association afin de clarifier les
engagements notamment dans ses aspects financiers. Les observations sont à transmettre à Yvette MORANDI ou
de lui-même.
Laurence MEDARD FAURE propose de se rapprocher de M. FRIES président des amis du musée du pays
châtillonnais afin de savoir si d’autres musées ont déjà eu des expériences avec la fondation du Patrimoine.
Réponse du 28 novembre de M. FRIES : il n’a aucune expérience avec la Fondation.
3. Manifestations à venir
Jean LELIOUX animera la conférence « naissance d’un livre d’art « du 17 décembre prochain au Couvent JADOT.
4. Site - Bulletin 2014
P. QUERCIA présente des articles qui seront mis en ligne sur le site. Il propose aux membres d’alimenter
également ce site et leur demande de faire passer leur suggestion à lui-même ou à Yvette.
Plusieurs articles sont déjà en ligne, les autres seront mis prochainement.
Marie-Luce Château évoque la proposition de Mme ROBY BRAMMY. Yvette MORANDI confirme par courriel
la décision arrêtée pour cette conférence selon les thèmes suggérés au CA du 19 mai 2014 pou une date à convenir
au cours du 1er trimestre 2015 avec une dégustation chez BICHOT (à confirmer, Patrick QUERCIA s’en occupe).
5. Assemblée Générale ordinaire et extraordinaire
Date retenue : 29 janvier 2015 normalement au Caveau de l’Hôtel de Ville (réponse de la mairie non parvenue à ce
jour)
AG extraordinaire pour la modification des statuts : les statuts doivent être relus par les membres présents. Le
projet rectifié suite aux observations de ce conseil d’administration est joint au présent compte-rendu.
AG ordinaire – ordre du jour :

 Rapport moral du Président
 Rapport d’activités 2014 par la secrétaire
 Bilan de l’activité 2014 des Musées par la représentante du service des musées
 Bilan financier par la trésorière
 Votes sur le rapport moral, le rapport financier 2014
 Budget prévisionnel 2015
 Élection des membres du Conseil d’administration 2015
 Questions diverses
Si les administrateurs ont des questions diverses à faire inscrire, merci de les faire parvenir avant le 15 décembre à la
secrétaire.
Un pot sera servi à l’issue de l’AG.
Le montant des cotisations seront reconduites en 2015.
Suite à une suggestion de Marie Luce d’organiser une manifestation plus importante qu’un pot, un repas par exemple.
Patrick Quercia suggère de poser la question lors de l’AG de 2015 pour prévoir un repas en fin d’AG 2016.
6. Affaires diverses
 Point sur les cotisations – Yvette donne les noms des personnes non à jour de leur cotisation malgré 3 ou 4
rappels depuis mars 2014 (Allard, Barrot, Héron, Jaekle, Journe, Leveque (2), Monet). Il est décidé de les
radier.
 Envoi des comptes rendus des CA aux adhérents. Les points principaux et intéressants pour tous les adhérents
seront retranscrits sur le site. Les secrétaires proposent de présenter une version épurée de ce compte rendu
pour permettre à chacun de réagir avant l’AG afin et de donner son avis.
 DVD – La Science au Réveil des Arts – Yvette MORANDI prendra contact par téléphone avec Mme
BRAMARD BLAGNY pour solliciter une réduction peut être accordée aux adhérents intéressés par l’achat
du DVD et s’il est opportun de faire de la publicité sur ce DVD avant qu’il soit projeté à Cap Cinéma début
mars prochain.
 CCSTI – Patrick QUERCIA et Yvette MORANDI ont rencontré M. Serge WASZAK directeur du Centre de
Culture Scientifique Technique et Industrielle de Bourgogne (CCSTIB) ; des supports didactiques sont
réalisés par le centre au sujet des scientifiques natifs de la région ex : Joseph FOURRIER, mais aussi SADI
CARNOT et MONGE en cours de réalisation. Il sollicite notre appui pour Etienne-Jules MAREY pour des
panneaux interactifs destinés au grand public et aux élèves de secondaires sur MAREY (un volet sur l’aspect
historique, un volet sur l’aspect scientifique et un volet sur l’actualité de la recherche). Véronique ROLLET
pourrait s’occuper du 1er volet, M. BERTHOZ le 2ème et Thierry POZZO le 3ème. Ce dossier serait réalisé sur
l’année 2015.
 FETE DE LA SCIENCE du 26 septembre au 19 octobre 2014 – Thème directeur en Région « La
Cristallographie »
P. QUERCIA fait un bilan très positif de ces journées, remercie Irène RACLIN pour sa prestation au lycée
MAREY et tient à féliciter l’engagement personnel de la secrétaire. Y. Morandi précise que plus de 220
personnes ont fréquenté le jardin Anglais au cours du week end et souligne la très bonne collaboration entre
l’ONG, le Lycée du Marey et les membres de notre association. Laurence MEDARD-FAURE confirme que,
les années précédentes, à chaque retour du dossier pour la subvention, Sophie MAGNIEZ du CCSTIB
regrettait le peu de participants au regard de la qualité des conférences et de l’investissement consacré par les
membres de l’association (préparation, organisation, communication…). De même elle indiquait que les
conférences attiraient un auditoire de plus en plus limité d’amateur et qu’inversement les ateliers des publics
nombreux et jeunes (= objectif premier de la fête de la Science). La collaboration avec cette ONG est donc
une aubaine, même si les thèmes retenus ne sont pas en relation étroite avec le travail de MAREY,
l’association est présente à cette manifestation, ce qui permet notamment de diffuser le travail du savant
auprès de lycéens Beaunois.

La séance a été levée à 20h30.
Les secrétaires

