6 rue Pierre et Jean Baptiste BENET
11100 NARBONNE

Téléphone : 06 84 73 31 5
contact@amisdesmusees-narbonne.org

Compte rendu de l’Assemblée Générale annuelle de 2020 et 2021
Le samedi 11 septembre 2021
Salle des Synodes, Palais-Musée des Archevêques de Narbonne
La secrétaire, Aline Vigouroux, est désignée par le bureau pour animer la séance.
Elle ouvre l'assemblée générale en souhaitant la bienvenue à tous les participants, 81 membres de

l’association, présents ou représentés, ont participé aux débats.
Elle remercie Yves Penet adjoint au maire délégué à la culture et au patrimoine qui est membre de
notre association. Yves Penet prend part aux débats dans nos assemblées générales et nous apporte
toujours son soutien.
La secrétaire énonce l’ordre du jour et parle de l’intervention de Madame Flore Collette Directrice du
Patrimoine,

Conservateur

du

Palais-musée

des

Archevêques

et

des

monuments

historiques.

Gilles Magne a projeté le diaporama du déroulement de l’assemblée générale et des activités 2020
et 2021.
Les rapports qui vont suivre ont été approuvés par les membres du Conseil d’administration le 24
/02/2021 et le 27/08/2021

La présidente, Manou Bastide présente le rapport moral et le rapport d’activité 2020 /2021.
« Les années 2020 et 2021 auront été pour l’association des années singulières qui ont nécessité que nous
nous organisions différemment. Les Amis des musées de Narbonne englobent le Palais-Musée des
Archevêques, Narbo Via et le patrimoine Narbonnais.
Bien sûr j’aurais une pensée toutes particulières pour ceux et celles, au sein de notre association qui ont subi
la pandémie ainsi que ses conséquences sociales et économiques. Je pense aussi à nos amis et amies qui ont
quitté l’association pour cause de déménagement en Ehpad, et de décès,.
Avec la crise sanitaire pour la première fois depuis 10 ans, nous notons une baisse conséquente du nombre de
cotisations. Baisse en 2020 qui s’est poursuivie en 2021 et nous ne comptons plus que 125 adhésions dont 11
Jeunes Amis. Pour rappel lors de notre dernière assemblée générale le 11 /01/2020, l’association comptait
220 adhérents.
Heureusement que la municipalité de Narbonne a maintenu son soutien en nous accordant en 2020 une
subvention de 1600 euros et pour 2021 le même montant. Corinne vous en parlera dans sa présentation du
rapport financier. Nous remercions vivement la municipalité pour son aide et pour nous permettre de siéger
dans cette magnifique salle des synodes.

Ce qui nous réunit C’est avant tout l’envie commune de protéger, défendre, accroître, faire connaître et
aimer l’ensemble du patrimoine Narbonnais qui est le bien de tous. Mais c’est aussi pendant cette crise
sanitaire liée à la COVID 19 de renforcer les liens sociaux et de développer des coopérations
intergénérationnelles.

Nous affirmons notre rôle et nos valeurs dans un esprit de responsabilité, et d’indépendance.
Je remercie les administrateurs bénévoles qui se sont mobilisés durant cette pandémie, malgré leurs
propres problèmes, pour rester en contact avec nos adhérents les plus fragiles.
La section Jeunes Amis créé en 2019, pour des adultes de 18 à 35 ans, nous a permis cette année encore de
consolider notre coopération intergénérationnelle. Nous avons notamment organisé une tombola au profit
des jeunes amis guides conférenciers de Narbonne qui ont subi de plein fouet la crise sanitaire.

Nos deux responsables Chloé et Doriane sont très actives au sein de notre association
En attendant que les lieux de culture ouvrent et pour maintenir le lien, chaque mercredi elles ont organisé des
petits quiz sur Facebook et Instagram. Ces quiz avaient pour thème le patrimoine Narbonnais.
Elles ont participé au concours de L’AMROC et ont obtenu le 1er prix ex æquo
Chloé est intervenue à la commission Jeunes Amis (JA) de la FFSAM et L’Assemblée Générale de l’AMROC
Faire connaître et aimer Narbonne :
Nous avons renforcé les liens avec le groupement des associations d’Amis des Musées de la région Occitanie
(AMROC). Nous communiquons et échangeons sur nos actualités et sur notre expérience du groupe des
Jeunes Amis
Nous sommes affiliés à la Fédération Française des Sociétés des Amis de Musées. Cette société publie la revue
L’Ami de Musée, cette revue est distribuée aux 292 associations de notre territoire. Nous fournissons des
articles et contribuons au contenu de cette revue.
L’Ami de Musée N°58 (été 2021) en page 26 contient un article de Chloé et Doriane nos deux référentes de la
section Jeunes Amis. Il s’agit d’une œuvre accrochée au Palais-Musée des Archevêques de Narbonne, Agadir
la terre a tremblé, d’ALICE MARTINEZ-RICHTER
Protéger, défendre, accroître : Dans la mesure de nos moyens, notre association s'efforce de contribuer par
son action de mécénat aux projets d’acquisitions , et de restaurations d’œuvres au bénéfice des musées de
Narbonne.
En 2020 Nous avons financé la vue de Narbonne aquarelle d’Hippolyte LEYMARIE (projet validé au cours de l’AG
du samedi 11 janvier 2020). Madame Flore Collette, Directrice du Patrimoine, vous présentera cette œuvre à la fin
de l’assemblée générale.
Maintenir du lien :
Aider et exister en ces temps difficiles n’est pas chose facile.
Pour communiquer pendant cette période nous nous sommes organisé différemment en utilisant les outils
numériques, le site internet mis à jour régulièrement, les réseaux sociaux : Instagram et Facebook pour les
Jeune Amis, sans oublier la communication traditionnelle.
Nous avons édité un bulletin gratuit en 2020 et rédigé une note d’information par mois en 2020 et 2021
Nous avons maintenu en Visio, une fois par semaine, une réunion de bureau. Nous avons transmis par
courrier postal ou par mail des informations culturelles (liens avec les musées qui ont proposé des animations
virtuelles, parutions de livres d’articles etc...)
Un nouveau dépliant a été édité afin de présenter aussi Narbo Via, vous pourrez prendre un exemplaire de ce
document à la fin de la séance.

RAPPORT D’ACTIVITES 2020
Voici les moments forts :

Samedi 11 janvier 2020 : Assemblée Générale. L'assemblée générale est un moment essentiel dans la vie
de notre association. Elle permet à chaque membre de prendre connaissance de son fonctionnement, pendant
l'exercice écoulé et d'exprimer son avis à travers les différents votes qui jalonnent l'ordre du jour.

Mercredi 26 février 2020 : Toulouse d’hier et d’aujourd’hui
Nous avons commencé notre périple, à pied, accompagné par les guides, en plein cœur du centre historique :
Découverte de la Place du Capitole, de la cour intérieure de l’Hôtel de Bernuy, témoin de l’âge d’or toulousain.
Puis nous nous sommes dirigés vers l’Eglise des Jacobins, maison mère des Dominicains, à l’extraordinaire
architecture et fin du parcours pédestre de la matinée à la basilique Saint – Sernin, chef-d’œuvre de l’art
roman, étape majeure sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle
Nous sommes remontés dans l’autocar pour un tour panoramique guidé. Puis après le repas,
Nous nous sommes rendus à la Fondation Bemberg – Place d’Assézat – pour une visite commentée des
collections.
Nous avons terminé la journée par une visite guidée à pied des bords de Garonne. Cette invitation à
déambuler en bord de Garonne vous a permis de découvrir combien le fleuve a été déterminant dans l’histoire
de Toulouse d’hier et d’aujourd’hui
Lundi 2 mars 2020 : déménagement de l’Horreum au local situé, 6 rue Pierre et Jean Baptiste BENET avec
l’aide de la municipalité et des membres du bureau.
Du 3 septembre au 8 octobre 2020 : organisation d’une exposition solidaire avec tombola au profit des
Jeunes Amis, guides conférenciers de Narbonne.
Les Jeunes Amis, guides conférenciers de Narbonne ont subi de plein fouet la crise sanitaire aussi pour leur
venir en aide et maintenir les liens intergénérationnels nous avons organisé une exposition et une tombola.
Les 23 lots de la tombola ont été réalisés par nos adhérents artistes souvent amateurs. Les créations
artistiques étaient composées de dessins, photos, peintures, bijoux, sculptures.
Les billets de tombola ont été vendus par le biais du site internet et au local pendant la durée de l’exposition.
En raison de la situation sanitaire, le tirage de la tombola s’est fait en petit comité jeudi 8 octobre à 15h30 à
notre siège. Notre vice-présidente, Jacqueline Saumade, a tiré les billets gagnants en présence des membres
du bureau et de 2 Jeunes Amis. Nous avons collecté 1470€.
RAPPORT D’ACTIVITES 2021
L’année 2021 étant une année entre parenthèses
Mardi 22 juin 2021 : Visite de Narbo Via
Une cinquantaine de personnes se sont inscrites pour cette visite nous avons fait trois groupes. La visite
guidée n’a pas été possible en raison des consignes sanitaires, toutefois, nous avons pu profiter du dispositif
de médiation mobile. L’équipe de médiation a su répondre à nos interrogations avec sympathie et
professionnalisme. Musée très moderne avec cet exceptionnel mur lapidaire très interactif et unique. La
muséographie est très réussie. Nous aurons l’occasion d’organiser d’autres visites dans les mois à venir.
Mercredi 3 juillet 2021 : Participation à la nuit européenne des Musées
Comme chaque année nous avons participé à cette manifestation.
Emilie Barret du groupe Jeunes Amis se tenait dans la salle dite des Orientalistes pour répondre aux visiteurs
sur des questions générales relatives aux œuvres de cette galerie.
Nous avons aussi renseigné les visiteurs sur le programme de la soirée et nous avons distribué des dépliants
pour faire connaître notre association.
Pour la suite de nos activités Corinne vous présentera le projet pour 2021 et 2022.

Voilà l’essentiel des informations que je devais vous communiquer pour le rapport Moral et le
rapport d’Activités. L’année 2020 et l’année 2021 ont été compliquées pour tout le monde, notre

association a essayé de gérer au mieux et nous comptons sur vous pour faire connaitre notre
association et faire adhérer un plus grand nombre.
Mesdames, Messieurs, Chers amis et adhérents, je vous remercie. »
L’assemblée a approuvé à l’unanimité le rapport moral et d’activités pour 2020 et pour 2021
La trésorière, Corinne De Haller, commente le rapport financier 2020 et 2021.
« Rappelons que le rapport financier est disponible pour les adhérents à notre siège, 6 rue Pierre et Jean
Baptiste BENET.
Covid oblige, l’essentiel de l’année 2020 et de l’année 2021 a été fortement impacté par les restrictions de
déplacements et donc d’activités. Pour autant l’exercice 2020 comme l’exercice 2021 se solde par un résultat
net positif. Ces bons chiffres en période d’activité réduite sont le résultat attendu d’un ralentissement des
adhésions compensé par une baisse des dépenses et une gestion rigoureuse des virements internes entre les
comptes de l’association.
Il est rappelé que la principale ressource de notre association reste le montant des cotisations annuelles, en
baisse en 2020 et 2021 par rapport à l’année 2019. Année 2019 : 3320€, année 2020 : 2120€ ,année
2021 :2290€ soit une baisse de 1200€
Si nous avons eu moins d’adhésions en 2020 et 2021 le renouvellement reste important et je remercie nos
adhérents pour leur confiance.
A la somme des adhésions, vient s'ajouter la subvention annuelle octroyée par la municipalité subvention
s'élevant à 1600 euros pour l’année 2020 et 1600€ pour l’année 2021.
La ligne dons à augmenter en 2021 merci aux généreux donateurs
Nous arrivons en conséquence à un total de recettes, pour 2020 de 12 118 € et pour 2021 les comptes arrêtés
au 31 août 2021 à 7802,38 €
En 2020, la dépense principale de 4500 € a été consacrée à l’achat du dessin vue de Narbonne aquarelle
d’Hippolyte LEYMARIE pour le Palais-Musée des Archevêques de Narbonne.

Concernant les charges, on peut relever une baisse sur les frais des bulletins (1 bulletin en 2020) les
frais d’affranchissement de communication et de fonctionnement de bureau. En revanche en 2021
nous avons enregistré une augmentation des frais de déplacements qui correspondent aux
remboursements des déplacements de JA.
Le montant de notre compte sur livret au 31août 2021 est de 10 672, 13 €
Le compte de résultat 2020 et 2021 a été établi avec une extrême prudence en tenant compte des
aléas de la situation sanitaire. Notre situation de trésorerie reste satisfaisante et nous permet de
faire face aux dépenses annuelles et de poursuivre nos projets.
Merci pour votre écoute. »
L’assemblée a approuvé à l’unanimité le rapport financier 2020 et 2021
Corinne de Haller et Chloé Montesano présentent comme suit le projet 2021 et 2022 et les activités
« Nous souhaitons :
Être actif auprès de l’AMROC (Amis des Musées de la Région Occitanie) pour faire connaître les richesses de
notre patrimoine Narbonnais, mais aussi pour obtenir des tarifs préférentiels dans les musées de la Région.
Mettre en œuvre des expériences culturelles multidisciplinaires, avec la section Jeunes Amis : Organiser des
actions / visites dans les musées. Organiser des jeux de sociétés (romains et médiévaux)Jeu de Piste dans la
ville (aux beaux jours). Rencontres avec d’autres jeunes amis.
Développer notre partenariat avec Université de Perpignan Via Domitia, pour la Licence professionnelle
guide-conférencier

Essayer de maintenir la publication d’1 bulletin par an. Ce bulletin est diffusé très largement.
Améliorer la maintenance et la mise à jour du site internet et des outils de communication
Soutenir les musées et pouvoir accueillir des amis de musée d’autres villes et des citoyens des communes de la
Narbonnaise.
Organiser une à deux activités par mois pour créer du lien, échanger, partager, apprendre à nous connaître et
à nous faire connaître.
Maintenir et renforcer le lien social.
Par toutes ces actions, nous nous inscrivons dans l'histoire de nos musées et la défense de notre patrimoine.
Nous partageons des valeurs communes et montrons les liens forts unissant les différents acteurs culturels.
Les pratiques culturelles numérisées se sont considérablement répandues pendant la pandémie mais nous
pouvons constater que le numérique a ses limites, nous avons besoin de la présence physique pour vivre
pleinement nos émotions.

Programme des activités 2021 2022 :
Jeudi 7 octobre : journée dans l’Aveyron sur les pas des Templiers et des Hospitaliers
Jeudi 4 novembre : musée Hyacinthe Rigaud Portraits en majesté
Œuvres de trois artistes français qui ont révolutionné l’art du portrait dont Hyacinthe Rigaud sous Louis XIV et
Louis XV. (François de Troy, Nicolas de Largillierre, Hyacinthe Rigaud)

Décembre : Narbo Via
Le musée Narbo Via présente sa première exposition temporaire, Veni, Vidi… Bâti !

Janvier : Palais-Musée des Archevêques
Février : journée à Lodève :


Le musée de Lodève propose une rétrospective du peintre Jean-Francis Auburtin (1866-1930) qui
s’inscrit dans la longue procession des peintres sur le motif
 La Manufacture nationale de la savonnerie
C’est un lieu où se tissent des tapis d’exception destinés aux ambassades, aux monuments nationaux, au
Palais de l’Elysée, perpétuant ainsi une technique de tissage qui se transmet depuis plus de quatre siècles.

Mars : Musée Fayet Béziers
Construit au XVIIème siècle et agrandi au XIXème siècle, l'Hôtel Fayet est l'un des plus beaux joyaux
architecturaux de la ville. Attaché à la famille Fayet, dont Gustave Fayet, riche entrepreneur, collectionneur et
peintre. Le fonds d'atelier du sculpteur biterrois Jean-Antoine Injalbert constitue l'une de ses autres
attractions majeures.

Fin avril : journée Cévennes d’Autrefois
Une journée chargée d’histoire : Nous allons découvrir la vallée des Gardons et ses sites remarquables, au
cours d'un voyage de 13 kilomètres à bord de la « Voiture Restaurant » d'un authentique train à vapeur.
Pendant que nous contemplerons les admirables paysages Cévenols, le Chef de Bord nous servira le repas.
Arrivés à St Jean du Gard, nous irons visiter Maison Rouge dernière filature de soie à avoir fermé en France.
Maison Rouge Musée des vallées Cévenoles présente une riche collection d’objets retraçant l’histoire des
Cévennes.

Mai : Activité dans Narbonne
Juin : nous irons à la découverte d’un village de la Narbonnaise
L’association pourrait être amenée à modifier ces projets/Les activités sont réservées aux adhérents. »

L’assemblée a approuvé à l’unanimité le programme des activités 2020.
La secrétaire présente les membres du Conseil d’Administration 2021/2022.Elle précise que le
conseil d’administration se réunit trois fois dans l’année et le bureau au moins deux fois par mois.
L’ordre du jour étant épuisé Corinne de Haller demande à Monsieur Penet de parler de Joachim
Costa son grand-oncle, sculpteur de l’entre-deux-guerres.
Monsieur Penet précise que Joachim Costa se fait connaître en tant que « tailleur de pierre », sa
technique est la taille directe. Il livra le fruit de ses réflexions dans un livre : « MODELEURS ET
TAILLEURS DE PIERRE ». Il donna la pleine mesure de son talent dans des œuvres d’importantes
dimensions comme le monument aux morts de la Rochelle et la statue équestre du Général
Pershing à Versailles. Dans notre région, il réalisa le monument au professeur Anglade à Lézignan, le
monument aux morts de Pézenas, et les immenses panneaux en pierre de 7 mètres de hauteur sur
la façade des cliniques Saint- Charles de Montpellier. Joachim Costa rencontra le Biterrois, JeanAntoine Injalbert
Le Palais-Musée des Archevêques de Narbonne possède les œuvres suivantes de Joachim Costa : La
Statue équestre du général Pershing (plâtre patiné), Le Passé, le Présent (plâtre à l’échelle 1/3),
Piéta (plâtre), le Buste du Dr Achille Lacroix (bronze à patine brune du fondeur Georges Rudier.
La Présidente accueille ensuite Madame Flore Collette qui dévoile la vue de Narbonne, aquarelle
d'Hippolyte Leymarie vers 1840 1844, dessin à la plume, à l’encre et à l’aquarelle sur papier
41x46cm.
Madame Collette remercie les Amis des Musées de Narbonne qui ont permis d’enrichir en 2020 les
collections municipales du Palais-Musée des Archevêques de cette aquarelle de l’école lyonnaise,
école jusqu’alors peu représentée dans le fonds, et d’une rare vue de la ville de Narbonne sous la
monarchie de Juillet.
Cette œuvre sera présentée dans les salles du Parcours d'art du Palais-Musée des Archevêques sous
forme de zoom. Le zoom propose une présentation temporaire. La sensibilité à la lumière du papier
ne permet pas d’exposer ce tableau en permanence. Un livret d'activités "Le zoom des p'tits loups"
à faire en famille sera disponible sur place.
Madame Collette a répondu à de nombreuses questions des auditeurs.
La Présidente clôt la séance en remerciant vivement Madame Flore Collette et les participants et en
souhaitant une bonne reprise culturelle à tous.

