Réunion du 4 décembre 2015 à Carcassonne
Rencontre ARSAM - GAAMRLR

Participants :
Diez André Membre des amis du musée Fabre, gestionnaire site internet : www.gaamrlr.fr
Pallares Gaby Présidente GAAMRLR, vice présidente amis musée Fabre, membre du CA
de la FFSAM
Metral Jacqueline Secrétaire-adjoint GAAMRLR, amis musée Hofer Bury
Gernot Claude Membre du CA du musée PAB d’ Alès, secrétaire GAAMRLR, trésorier de
Sémaphor(ever) amis du cinéma le Sémaphore à Nîmes
Tali Michel trésorier GAAMRLR, musée Hofer Bury de Lavèrune, trésorier de la fondation
ARTTUTTI
Cols Danièle Membre des amis du musée des Beaux-arts de Carcassonne, déléguée au
GAAMRLR
Sarrion Sylvie Présidente du musée des Beaux-arts de Carcassonne
Jullien Nadia Secrétaire ARSAM, membre des amis du musée Ingres de Montauban
Labarthe Reine Présidente des amis du musée archéologique d'Eauze, membre du CA de
l’ARSAM
Phalip Christiane Trésorière ARSAM, membre des amis des musées de Rodez
Igon Jean Président ARSAM, Vice-président des amis du musée Paul Dupuy de Toulouse
Janssens Claude Vice-présidente ARSAM, Vice-présidente du musée d’Art campanaire
de l'Isle-Jourdain
Auger Marie-Isabelle Co-fondatrice de l’ARSAM, Présidente des amis des Musées de
Castres
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Liste des associations du groupement d'associations d'amis des musées de la région
Languedoc-Roussillon :
Amis du musée Agathois et musée de l’Éphèbe à Agde
Amis du musée Pierre André Benoit à Alès
Amis du musée Albert André à Bagnols-sur-Cèze
Amis du musée des Beaux-Arts à Carcassonne
Amis du musée d'Art Moderne à Céret
Amis du musée de la Chapellerie à Esperaza
Amis du musée et du vieux Frontignan
Amis du musée Hofer Bury à Lavérune
Amis du musée Cévenol à Le Vigan
Amis du musée Petiet à Limoux
Amis du musée Paul Pastre à Marsillargues
Amis du musée Fabre à Montpellier
Amis du musée Languedocien à Montpellier
Amis du musée du désert à Mialet
Amis du musée d'Archéologie, Musée d'Art et d'Histoire, Musée Lapidaire, à Narbonne
Amis du musée d’Art Contemporain et Musée des Beaux-Arts à Nîmes
Amis du cinéma d'art et essais le Sémaphore à Nîmes (Sémaphor(ever)
Amis de Pézenas, musée Vulliod à Pézenas
Amis des musées de Pont-Saint-Esprit , musée d'Art sacré à Pont-Saint-Esprit
Amis du musée d'Art Contemporain à Sérignan
Amis du musée Paul Valéry à Sète
Amis du musée d'Uzès, musée Georges Borias à Uzès
(21 cotisants cette année)
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ARSAM Midi-Pyrénées
Aveyron
Haute Garonne

Gers
Lot
Tarn

Tarn & Garonne

1 Amis du musée de Millau & des Grandes Causses, à Millau
2 Amis du musée Soulages, à Rodez
3 Amis du musée des Augustins, à Toulouse
4 Amis du musée Paul Dupuy,
»
5 Amis du musée de l’Affiche
»
6 Amis des Abattoirs
»
(2016)
7 Amis du musée Archéologique, à Eauze
8 Amis du musée d’Art Campanaire, à L’Isle-Jourdain
9 Amis du musée Henri-Martin, à Cahors
10 Amis du musée Champollion, à Figeac
11 Amis des Musées de Castres
12 Amis des Musées & du Patrimoine, à Gaillac
13 Amis du musée du Pays Vaurais, à Lavaur
14 Amis du musée Raymond-Lafage, à Lisle-sur-Tarn
15 Amis du musée Calbet, à Grisolles
16 Amis du musée Ingres, à Montauban
17 Amis de l’Abbaye de Beaulieu, à Ginals

Cotisations à l’ARSAM : 0.30 € par adhérent
Cotisations au GAAMRLR :
moins de 100 adhérents 16€
de 100 à 250 adhérents 34€
de 251 à 500 adhérents 47€
de 501 à 1000 adhérents 67€
au-delà
100€
En Midi-Pyrénées il existe 74 musées de France sur quelque 170 musées) voir documents
En Languedoc-Roussillon (en 2014).
) joints

Principaux problèmes rencontrés par les associations :
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vieillissement des membres,
turn over important,
peu d'engagement des bénévoles sur le moyen ou le long terme,
beaucoup d’adhérents sont des consommateurs exigeants,
démarches afin que les associations soient reconnues d’intérêt général
problème des distances : en Midi–Pyrénées Ariège et Hautes Pyrénées n’ont pas
d'associations affiliées (trop loin de Toulouse),
double cotisation : à la fédération nationale et au groupement régional,
garder une indépendance avec le musée, son conservateur et avec la municipalité
ou la tutelle de gestion
attitude mercantile des gestionnaires des musées vis à vis des associations,
remise en cause des gratuités ou introduction d'un droit de parole.
diminutions des subventions (exception Carcassonne qui reçoit 3500 € au lieu de
1500 € l'année dernière).

Qu'est-ce qu'on peut apporter aux associations et en particulier aux
petites ?









liens de proximité,
rencontres inter-associations,
regroupement pour voyages,
contacts pour divers échanges,
réception des groupes
soutien d'ordre moral aux associations qui connaissent des difficultés
obtention d'un siège pour l'association,
soutien à la création de nouvelles associations.

Apport de la fédération nationale :
Difficultés à expliquer le rôle de la fédération qui est sentie loin des problèmes des
associations locales. Mais on peut insister sur le fait qu'elle a un cadre national, qu’elle
intervient auprès de la direction des musées, qu’elle a obtenu le droit à la photo dans les
musées et que l'on compte sur elle pour obliger les musées à renoncer au droit de parole,

A réaliser :
 région étant trop vaste, il faudra conserver les 2 entités actuelles + création d’ une
super-structure commune (pour la représentativité & l’obtention de subventions)
Préparer des nouveaux statuts dès que possible,
 maintenir des échanges réguliers (réunions bureaux restreints),
 prochaine réunion après l'AG de la FFSAM,
 établir une fiche d'aide pour la création d'une association
 poursuivre nos contacts avec la DRAC pour des sessions formation/information.
Ainsi qu’avec l’ACEGAA, créée dans le Gard à l’initiative du Conseil Général.
ACEGAA (Association de Conseil En Gestion Aux Associations). Lien
www.acegaa.org. Et également avec le Centre du volontariat :
https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F3180 ,
 créer un site internet commun (à partir du site du Languedoc-Roussillon)
 éditer une plaquette commune pour présenter nos associations et en profiter pour
présenter les musées de la région.
 travailler avec l'Association Régionale des Conservateurs
 devenir une association d’intérêt général
 mettre en valeur notre mécénat
 entrer en relation avec d'autres associations : par exemple associations concernant
la nature et le patrimoine,
 s’insérer dans la COFAC qui devrait s'organiser dans les régions
 tenter d'établir un programme prévisionnel d'action du groupement.
Encore merci à l'association de Carcassonne pour l'organisation de cette réunion et pour
son l'accueil chaleureux.
4

Lien divers:
www.heure-exquise.org aide sur le choix de film d'art
www.gaamrlr.fr site du groupement Languedoc-Roussillon
https://solerni.org/mooc/
MOOC sur Picasso et Versailles
www.ACEGAA.org ACEGAA (Association de Conseil En Gestion Aux Associations)
http://www.laverune.fr/index.php/Mus%C3%A9e-municipal-?idpage=39&idmetacontenu=
http://www.amis-musee-ingres.fr/
http://www.dapper.fr/informations-amis.php
http://www.amis-des-augustins.fr/
http://saintraymond.toulouse.fr/L-association-des-Amis-du-musee-SaintRaymond_a30.html
http://www.museedemillau.fr/Laviedumusee/Lesamisdumusee.aspx
http://musee-fenaille.rodezagglo.fr/partenaires/
http://www.amisdumuseesoulages-rodez.com/
http://www.lesabattoirs.org/
http://www.elusa.fr/
http://www.mairie-cahors.fr/musee/lesamis.html
http://www.musee-champollion.fr/soutenir-le-musee/les-amis-du-musee/
http://web.archive.org/web/20071013100512/http://www.amis-museescastres.asso.fr/goya/velazquez.htm
http://www.ville-gaillac.fr/associations-culturelles/66/91-societe-des-amis-des-musees-etdu-patrimoine-de-gaillac
http://www.ville-lavaur.fr/le-musee-municipal-du-pays-vaurais_59.php
http://www.musees-midi-pyrenees.fr/musees/musee-du-pays-vaurais/
http://musee.lislesurtarn.over-blog.fr/
http://museeraymondlafage.wifeo.com/collection-du-musee.php
http://www.musees-midi-pyrenees.fr/musees/musee-calbet/
http://art-beaulieu-rouergue.com/
http://www.culture.gouv.fr/documentation/museo/museo-musees.htm liste des musées de
France
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Midi-Pyrenees/Ressourcesdocumentaires/Lieux-et-structures-labellises-conventionnes-ou-soutenus
listes des
musées midi-pyrénées
http://www.associations.gouv.fr/761-option-pour-une-reduction-d-impots.html
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