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Remerciements
En préambule, le Président Claude Alberge remercie l’auditoire venu en très grand nombre.
On a dû rajouter des chaises, et les derniers arrivants ont pris place sur les tables au fond de
la salle Bonnafous… Il remercia aussi les élus présents, le maire Alain Vogel, le premier
adjoint Alain Grenier, les deux adjointes : au Patrimoine, Edith Fabre et à la Culture,
Christiane Pennarubia. Il salua ensuite l’arrivée du Vice-Président du Conseil général de
l'Hérault: Pierre Guiraud.
Cotisations
C’est Françoise Loubet, la secrétaire générale qui a pris la parole pour annoncer des effectifs
toujours en progression, en précisant que l’Association comptait en 2012, 55 nouveaux
membres piscénois et languedociens de plus auxquels venaient s’ajouter une soixantaine de
membres supplémentaires issus de la France entière. Plus de 600 cotisants- individuels ou
couples-. Ce qui financièrement approche les 10000€ de cotisations adhérents.
Comptes
Claude Alberge s’en félicita et renonça à proposer l’augmentation de la cotisation, malgré les
nombreux projets de l’association. Il précisa que notre type d’association donnait droit à des
dégrèvements fiscaux et qu’on pouvait donner davantage dans la mesure où une attestation
pour la déclaration fiscale serait fournie.
Jacques Mathieu, trésorier vigilant, rassura l’assistance sur les comptes de l’Association et
distribua les imprimés donnant les comptes de l’année qui seront ensuite confirmés par le
commissaire au compte Léo Brouet.
Site internet
Il annonça ensuite la naissance du site Internet des Amis de Pézenas et la Newsletter grâce à
Françoise Gandelin (Elle a été fortement applaudie) à qui il donna la parole et qui présenta le
site, ses diverses composantes, sa richesse et son intérêt pour la communication et la
diffusion des nombreuses et diverses activités des Amis de Pézenas. Sur le site se trouvera
tout ce qui se passe à Pézenas de patrimonial, de culturel, et aussi les publications où on
parle de nous, les vidéos de Philippe Fontaine, les collections et les expositions du Musée,
une galerie de photos, un coin des chercheurs et des curieux… Elle constate avec
enthousiasme déjà de très nombreuses visites de ce site.

Bulletin
Claude Alberge salua en outre la re-naissance du bulletin trimestriel L'Ami de Pézenas
toujours édité chez Jean Charles Domens, avec la collaboration financière du Sictom, de
l’Office de tourisme et des établissements Paul Mas. Chaque bulletin fait la une avec la
présentation d’un domaine proche de Pézenas, dont l’histoire est présentée par ses
propriétaires. Ce qui devrait aboutir dans quelques temps à l’élaboration d’un ouvrage.
Il manifesta ses encouragements à « L’Illustre Théâtre » et souligna que ce bulletin
véhiculerait les informations sur les spectacles qui s’y produisent.
Souscriptions
Dans le domaine des publications, il annonça en souscription un premier ouvrage de Marie
Christine Matray sur la symbolique des heurtoirs populaires languedociens et un second,
sous la forme d'un photo-roman, aussi en souscription, réalisé par Claude Alranc et Louis
Combelles, comme aboutissement d'une collaboration entre Sylvie Alranc, animatrice des
ateliers thérapeutiques de l’hôpital et le Photo-club piscénois . Françoise Gandelin présente
succinctement le prochain ouvrage de Claude Alberge, le Paradis perdu, sur la Seconde
guerre mondiale à Pézenas, en souscription jusqu'au 15 avril.
Musée
Le rôle important de son gardien dans le fonctionnement du Musée, -sa gentillesse, son
dévouement, sa compétence-, a été souligné et Jean Luc Tardy fut chaleureusement
applaudi. En 2012, 8000 personnes ont visité ce Musée, près de 1600 de plus que l’année
dernière. Le couplage Scénovision-musée est largement bénéfique, l’exposition sur les
étains médicaux du Docteur Borel a été très appréciée, de même que le droguier de la
Faculté de pharmacie présenté grâce à André Gourou. Affluence aussi pour la Nuit des
Musées et les scènes de comédies interprétées par Olivier Cabassut et ses amis.
Avec le départ de la Conservatrice Laure Gigou, le Musée qui perd sa conservatrice, pourrait
perdre son label de Musée de France car le Conseil Général ne maintient pas le poste de
Conservateur départemental. Le Maire Alain Vogel déclare qu’il y a obligatoirement une
solution à trouver.
Quant aux travaux à poursuivre, il faut un projet d’envergure, une étude réalisée avec
l’architecte des Bâtiments de France, Monsieur Dufoix. Il faudrait une approche globale de
rénovation avec les différents partenaires, Etat, région, Département, Communauté
d’Agglo…
En attendant les travaux de restauration des meubles continuent, cinq meubles (armoire
des Oratoriens, bergère Louis XV …) ont été rénovés avec l’aide de la ville par un ébéniste
ancien élève de l’école Boulle.

Marie France Dessenoix rappelle qu’il faudrait restaurer tout le 1er étage du Musée… et,
après avoir rappelé les activités 2012, annonce les prochaines, notamment l’exposition sur
les costumes avec la collection de Rémi Galtier qui ouvrira le 19 avril et rappelle la visite
annuelle au Musée Fabre. Elle regrette le peu d’implication des scolaires dans les activités du
Musée et espère une évolution notamment avec la réalisation d’ateliers sensibilisant les
jeunes à l’architecture, au patrimoine et à l’art en général.
Histoire de l’art
Des remerciements sont adressés à Christiane Alberge, l’organisatrice, et Francis Médina, le
conférencier, pour ses 3 conférences (bénévoles) en histoire de l’art qui attirent de plus en
plus de monde. Philippe Vigier puis Denis Nepipvoda termineront la série (21 mars et 18
avril). Remerciements au maire de les abriter dans le cadre du théâtre.
Saint Roch
Francis Medina se réjouit de voir bientôt le Saint Roch restauré et son chien reconstitué et
indique qu’on a recueilli plus de 7000€ de souscriptions. Mais la campagne de souscription
n'est pas pour autant terminée, elle continue au profit de la restauration de la chapelle Saint
Roch de la collégiale, dont le coût est beaucoup plus élevé. Mais étant classée, on peut
espérer des subventions.
Littérature
Nicole Cordesse rappelle les diverses rencontres littéraires organisées en 2012, (Marie
Rouanet, Jean Claude Carrière, Isabelle Brisson, Laure Gigou …) soulignant la nouveauté de
« Rencontres dans un jardin » à la Butte du château, l’été dernier. Ella annonce la prochaine
rencontre avec le journaliste Francis Matéo sur Cuba, le 6 avril prochain.
Musique
Le Président remercie André Gourou pour l’organisation du Concert du Nouvel An avec
l’ensemble Paul Selmer au profit des restos du cœur (3000€ récoltés)
. Myriam Sirventon, vice-présidente, responsable des concerts d'orgue, annonce la journée
nationale de l’orgue du 5 mai, qui sera célébrée à Pézenas pour la première fois, et rappelle
la série des concerts estivaux et toujours un partenariat avec la paroisse et avec les caves
Molière pour l'impression du programme.
Confrérie
Rappel aussi de la journée de la Confrérie des Petits pâtés le jeudi de l’Ascension. En
l’absence de Paul Alliès, des informations sur son déroulement seront données
ultérieurement. M. le Maire ajoute le rassemblement des confréries du LanguedocRoussillon prévu à Pézenas le 25 mai prochain.

La comédie Française l’été prochain
Il appartenait à Alain Vogel de clore la soirée. Il s’est souvenu de la venue de la Comédie
Française à la Grange des Prés en 1973. Lors de sa récente rencontre à Paris avec la
directrice de la Comédie Française Muriel Mayette, il a émis le vœu de recevoir, 40 ans
après, l’illustre troupe à Pézenas.
Bilan financier:
Tout au long de la présentation des activités et chapitre après chapitre, Jacques Mathieu,
trésorier, a présenté l'état des comptes, synthétisé dans un même document distribué à
l'assistance.
Léo Brouet, commissaire aux comptes, après examen des diverses pièces comptables
fournies par Jacques Mathieu et de l'état des comptes, réalisé par le Cabinet d'experts
comptables Sudefi de Pézenas, a conclu que le dossier comptable était établi avec exactitude
dans les formes utiles à l'association et exigées par la réglementation.
Vote du bilan moral et du bilan financier
Le Président a mis aux voix
-le bilan moral : voté à l'unanimité
-le bilan financier : voté à l'unanimité
Renouvellement du tiers sortant du Conseil d'administration (voir annexe)
Membres renouvelables : Claude Achard, Claude Alberge, Philippe Bot, Christine Catala,
Christine Delher, André Gourou, Jacques Mathieu, Jean Claude Séguéla, Alain Sirventon,
Francis Soulier, Marc Turriès, Henri Teisserenc.
Les membre sortants ayant tous fait connaître leur intention de poursuivre leur fonction de
membres du conseil d'administration, ont été reconduits à l'unanimité..

La séance a été levée à 22 heures 30.

Nicole Cordesse
Secrétaire adjointe
Secrétaire de séance

