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Compte rendu de l’Assemblée Générale annuelle du samedi 14 janvier 2023 
Salle des Synodes ,Palais-Musée des Archevêques à Narbonne 

 
 

La secrétaire, Aline Vigouroux, est désignée par le bureau pour animer la séance. 
La présidente ouvre l'assemblée générale en souhaitant la bienvenue à tous les participants, 
95 membres de l’association, présents ou représentés ont participé aux débats. 
Elle remercie tous les membres présents, ainsi que Yves Penet l’adjoint au maire, toujours 

fidèles à ce rendez-vous, et Aurélien Saux président des Amis du Patrimoine de Sigean. 

Gilles Magnes affiche le déroulement de l’AG ci -dessous : 
Présentation du rapport moral  
Présentation du rapport d’activité 2022 avec diaporama  
Présentation du rapport financier  
Présentation des projets 2023 
Présentation des membres du conseil d’administration 2023  
Questions diverses :  Actualités de nos musées …. 
Découverte d’une œuvre du Palais-Musée des Archevêques, Par Emilie Barret, guide conférencière. 

 
La présidente présente le rapport moral  

« Je commencerai cette assemblée par un simple chiffre : 182 

A la fin de l’année 2021, nous étions 150 membres dans notre association. Cette 

augmentation n’est pas le record historique, mais dans un contexte national difficile, notre 

association s’en sort plutôt bien ! J’ai une pensée toute particulière pour nos amis et amies qui ont 

quitté l’association pour cause de décès ou qui ont déménagé en Ehpad.  

Notre association a la particularité de soutenir 2 musées : Le Palais-Musée des Archevêques et l’ EPCC 

Narbo Via. 

L’association est adhérente à la Fédération Française des sociétés d’amis des musées 

(FFSAM)….. Nous adhérons aussi à l’association les Amis des Musées de la région Occitanie 

(AMROC). Nous communiquons et échangeons sur nos actualités….. Dans le cadre de nos 

actions avec l’AMROC, nous avons accueilli et échangé avec le Cercle Hyacinthe Rigaud de 

Perpignan, les Amis des musées de Gaillac, les Amis du musée Petiet de Limoux et les Amis du 

musée Hofer-Bury de Lavérune. 
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Nous avons aussi des liens aussi avec les Communes de la Narbonnaise : Prat de Cest, 

Ouveillan, Bize-Minervois, Gruissan, Bages ,Peyriac-de-Mer, Névian , Sallèles d’Aude , La 

Palme, Argeliers, Sigean… 

Notre but est de faire connaitre et aimer Narbonne mais aussi de créer des passerelles et des 

liens avec les diverses associations. 

Faire vivre le patrimoine c’est nous relier à notre histoire mais c’est aussi se projeter dans 

l’avenir en incluant les jeunes adultes.  Le groupe Jeunes Amis des Musées de Narbonne a été 

créé en 2019, mais en raison de la pandémie c’est en 2022 qu’ils ont pu faire aboutir un 

projet. 

Dans la mesure de nos moyens, notre association s'efforce de contribuer par son action de 
mécénat aux projets d’acquisitions d’œuvres au bénéfice des musées de Narbonne…. 
 
Pour communiquer, nous transmettons par mail des informations culturelles, le site internet 
est mis à jour régulièrement, les réseaux sociaux : Instagram et Facebook sont utilisés par les 
Jeune Amis. 
Nous avons édité 2 bulletins gratuits et avons rédigé au moins une note d’information par 
mois.  
Nous assurons une permanence le premier jeudi du mois de 15h à 17 h à notre local, pour 

échanger, partager et être à votre écoute….. » 

Manou Bastide termine son propos en remerciant tout particulièrement les administrateurs 
bénévoles qui s’impliquent toute l’année avec passion dans un esprit de responsabilité, et 
d’indépendance, pour faire vivre notre association. 

La présidente donne la parole à Aline Vigouroux pour présenter le rapport d’activités 2022 
avant de passer au vote. 

La secrétaire énonce les difficultés rencontrées depuis la pandémie. Nous avons constaté 

notamment une baisse de fréquentation de nos activités surtout à la journée, mais nous 

avons décidé de maintenir chacune de nos sorties en souhaitant un retour à la normale pour 

2023. Nous découvrons ensuite visuellement le diaporama réalisé, par Gilles Magnes sur nos 

activités 2022. 

La secrétaire remercie vivement les photographes : Emilie Barret, François Cossard, Michel 

Gendrillon, Gilles Magne et Aurélien Saux . 

L’assemblée a approuvé à l’unanimité le rapport moral et d’activités. 

La trésorière commente le rapport financier en nous rappelant que nous avions arrêté les 

comptes au 31 aout 2021 pour la dernière Assemblée Générale du samedi 11 septembre 

2021. Elle rappelle que la principale ressource de notre association reste le montant des 

cotisations annuelles, qui représentent pour l’année 2022 une somme totale de 2260€ A 

cette somme, vient s'ajouter la subvention annuelle octroyée par la municipalité subvention 

s'élevant à la somme de 1600 euros. Notre situation de trésorerie reste satisfaisante et nous 

permet de faire face aux dépenses annuelles et de poursuivre nos projets. 



L’assemblée a approuvé à l’unanimité le rapport financier. 
 
Corinne De Haller a ensuite donné les grandes lignes du projet 2023 et du programme des 
activités qui se trouve en page 4 du bulletin N°1 de 2023. 
Après discussion, pour la première sortie à la journée, nous proposerons au choix repas de 
midi au restaurant ou libre.  
  
L’assemblée a approuvé à l’unanimité le projet 2023 et le programme des activités. 
 
La secrétaire présente ensuite les membres du Conseil d’Administration 2023. 
Nous enregistrons la démission de : Danièle Canicas, Doriane Garcera et Martine Manahiloff 
et nous accueillons trois nouveaux membres : Emilie Barret, François Cossard et Michèle 
Rigaud 
 
L’assemblée a approuvé à l’unanimité le nouveau conseil d’administration. 
 
L’actualité de nos musées, Corinne de Haller précise qu’au musée Narbo Via l’exposition 

temporaire « Narbo Martius, renaissance d’une capitale » est prolongé jusqu’au 17 septembre 2023. 

Yves Penet nous donne ensuite les grandes lignes de la rénovation du Palais-Musée des Archevêques. 

La première phase du projet concerne le Passage de l’Ancre, cette rénovation doit commencer sous 

ce mandat et s’achever ensuite. Une deuxième et une troisième phases doivent concerner le 

parcours muséal du Palais Vieux et du Palais Neuf. Un chantier des collections doit être lancé en 2023 

qui commencera par la restauration des sculptures du parcours médiéval, sur place dans le Palais 

Vieux. Monsieur Penet nous rappelle qu’environ 800 œuvres sont actuellement exposées au 

Parcours d’Art, sur 50 000 œuvres conservées dans de nombreuses réserves. 

L'ordre du jour étant épuisé, la présidente invite les personnes à écouter Emilie qui nous 

présente la particularité du tableau du peintre Giovanni Paolo Panini, Alexandre Le Grand 

devant le tombeau d’Achille. Cette œuvre se trouve accrochée dans la Grande Galerie du 

parcours d’Art. Vous pourrez lire cet exposé dans un prochain bulletin.  

 
Fait le 16 01 2023 

Secrétaire de séance : Corinne de Haller 

          

 

 

 

 

  

  

 


