LES AMIS DU MUSEE TAURIN D'ARLES
Maison de la Vie
Associative
3 boulevard des lices
13200 ARLES

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 22 JANVIER 2021
Procés Verbal de séance N°1
Assemblée générale par correspondance et visioconférence
Ordre du jour :
1) Accueil
2) Quorum
3) Vote des rapports
4) Vote des résolutions (réglement intérieur)
5) Election du Conseil d'administration
6) Fixation de la cotisation 2021
7) Date de la prochaine réunion du CA : élection du bureau, actions à venir, relations
avec la Mairie
8) Questions diverses
les rapports d'activités, financier, moral ainsi que le relevé de l'activité des groupes de
travail seront joints à ce procés verbal en annexe.
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Accueil par le Président Robert Regal aux 19 participants à la visioconférence du 22
janvier. Les votes ont eu lieu par correspondance (courriers ou mails).
2) QUORUM : ATTEINT
88 adhérents
48 participants aux votes par correspondance
54,5% des adhérents
4 procurations au Président
1 à la secrétaire
63 personnes invitées à la visioconférence (30 membres de l'ancien CA, 33 membres
actifs à jour de leur cotisation).
3) VOTE DES RAPPORTS
RAPPORT D'ACTIVITES : adopté à l'unanimité
RAPPORT FINANCIER : adopté à l'unanimité
RAPPORT MORAL DU PRESIDENT : adopté à l'unanimité
4) VOTE DES RESOLUTIONS
RESOLUTION 1 : création du comité de parrainage
COMITE DE PARRAINAGE
Personnalités locales : le responsable ou le détenteur du titre de Président pourra déléguer une
personne pour le représenter au Conseil d'Administration et à l'Assemblée Générale. Il
pourra à sa demande rejoindre un ou plusieurs groupes de travail .
Sa Majesté La Reine d'Arles,
L'ambassadrice du Riz
La Nacioun Gardiano
La Confrérie des gardians
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L'association des éleveurs français de toros de combat (AEFTC)
La Fédération des manadiers de taureaux Camargue
L'association des éleveurs de chevaux de race Camargue
Le Parc Naturel de Camargue
Un représentant des Toreros
Un représentant des Raseteurs
La Direction des Arènes d'Arles
Les Amis du Vieil Arles
Le Comité de la Féria
Les Élus adjoints aux Tauromachies et aux Traditions de la Ville d'Arles
Les Présidents des CTEM Corrida et Course Camarguaise
Les Présidents des Écoles Taurines
Le Groupe Facebook « Si Arles avait un Musée Taurin »
Résolution adoptée à l'unanimité
RESOLUTION 2 : Nominations par le bureau de l'AMTA de ses représentants
mandatés.
La participation des membres de l'AMTA au Comité de pilotage du projet “Toropôle” doit être
agréée par le bureau de l'association. L' AMTA désigne elle-même ses représentants.Cette résolution
est valable pour toutes les représentations de l'association à l'extérieur de celle-ci.
Résolution adoptée à l'unanimité
5) ELECTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Consultation au préalable des membres actuels, deux ne souhaitent pas se représenter.
Huit ne répondront pas au sondage, ni à la convocation à l'assemblée générale. A noter
une radiation pour non paiement de la cotisation 2019-2020.
Deux nouveaux candidats :
Maryse Luciano, aficionada originaire de Fréjus, très investie dans la transmission et le
suivi des ferias dans le sud-est comme dans le sud- ouest.
Yves Lebas, actuel directeur de l'Ecole Taurine d'Arles
Les candidats présenteront “leur profession de foi” en direct par la visioconférence.
Élue avec 45 voix MARYSE LUCIANO
Élu avec 46 voix YVES LEBAS
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NOUVEAU CONSEIL D'ADMINISTRATION
par ordre alphabétique :

Alexandre Virgile, Bartolotti Joël, Bouix Michel, Boyer Jacky, Brigati
Aude, Cau Vivi, Dervieux Alain, Disset Sophie, Garcin Jacques, Jalabert
Jean Baptiste, Lanfranchi Evelyne, Lanfranchi Jacques, Lebas Yves,
Louis Serge, Luciano Maryse, Manrubia José, Maragnon Jean Paul,
Milhau Pierre, Monteils Sandra, Navarro Dalia, Paul Christophe, Ramon
Vincent, Régal Robert, Venture Rémi . 24 personnes
6) FIXATION COTISATION 2021
Propositions :
Membre actif :15 euros (couple 30 euros)
Membre bienfaiteur : plus de 15 euros
CLUB TAURIN, PERSONNE MORALE : 50 euros
Les montants sont soumis au vote des participants.
Cotisations 2021 adoptées à l'unanimité des présents à la visioconférence.
7) ELECTION DU BUREAU
Proposition pour la prochaine réunion du nouveau conseil d'administration par
visioconférence le mardi 2 février à 18h, une fiche de candidature sera proposée aux
membres élus ce jour au conseil d'administration. Elle est à retourner par courrier ou par
mail avant le 2 février.
Son ordre du jour sera : l'élection du bureau, la remise en route des groupes de travail,
suivi des relations avec la Mairie...
CONCLUSIONS
Rappel des avancées des GT (Evelyne Lanfranchi, secrétaire) cf rapport des groupes de
travail.
Clôture et remerciements aux participants ( Robert Régal, président)
Robert REGAL, président

Evelyne LANFRANCHI MONLEAU, secrétaire
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ASSEMBLEE GENERALE DU 22 JANVIER 2021
RAPPORT MORAL 2019 - 2020
Par Robert Régal, président
Je remercie en préambule tous ceux qui nous ont fait confiance dès les prémices de l’AMTA, ceux
qui ont travaillé avec fidélité et efficacité au sein des groupes de travail, du CA et bien sûr du
bureau et, enfin, ceux qui ont exprimé le souhait de nous rejoindre.
Le départ effectif a été donné le 21 mai 2019 par l’AG constitutive. Sur les chapeaux de roue serait
peut-être excessif, mais sous des auspices autorisant un optimisme certain.
Mais, lorsque l’on emprunte une route, il faut s’adapter aux conditions de circulation et aux
imprévus. L’irruption inopportune d’un virus particulièrement agressif a donné un coup de frein à
nos ambitions. Cette AG aurait dû se tenir dans le courant de l’année 2020 ; nous comptions
organiser conférence, fiesta campera et autres actions. Tout ceci dut être ajourné. Nous ne sommes
pas restés inactifs pour autant : Évelyne Lanfranchi a listé dans son rapport les activités et les
travaux de l’association jusqu’à ce jour.
Un autre événement, quasi-concomitant de l’éclosion de la Covid-19 en France, nous a imposé une
inflexion, un virage – non sur le contenu mais sur la forme – de notre projet initial : les élections
municipales. Nous avions informé la précédente municipalité de ce projet. Très soutenus par Patrick
Chauvin, premier adjoint et aficionado (et que nous tenons à remercier encore), nous avons pu
rencontrer le maire alors en exercice, Hervé Schiavetti, qui ne se représentait pas pour un nouveau
mandat. L’intérêt de la création d’un musée, ou d’un centre d’interprétation, en hommage et pour la
promotion du taureau du Pays d’Arles a été immédiatement compris. Pour répondre à la première de
nos préoccupations, le lieu d’implantation de la future structure, il nous a été proposé et promis
l’hôtel Barrême de Manville, hôtel particulier du XVIIe siècle idéalement situé à proximité de
l’amphithéâtre, au 10 rond-point des arènes, mais encore utilisé par l’École Nationale de la
Photographie, et nécessitant d’importants travaux de restauration et d’adaptation aux normes
exigées pour l’accueil du public.
Le nouveau maire élu, Patrick de Carolis, s’est montré d’emblée lui aussi favorable, convaincu de
l’intérêt pour la ville d’un tel projet depuis longtemps souhaité et enfin concrétisé par notre
association regroupant toutes les parties prenantes de l’afición locale et plus lointaine. Il s’est avéré
sensible à son objectif de mémoire, de transmission et de promotion d’un animal socle d’une culture
ancestrale. Mais il apporte une nuance dans la réalisation.
Il envisage – comme il l’avait d’ailleurs évoqué lors de sa campagne électorale – la création

d’un « toropôle ». Dans cette configuration le “musée taurin” serait au cœur d’une structure plus
large, qui comprendrait salle de conférence, bibliothèque, librairie, restauration, mais aussi
boutiques de produits du crû et locaux aménagés à destination des écoles taurines. Ce toropôle serait
implanté à Gimeaux, à côté des corrals et des arènes du Sonnailler, à la pointe du delta camarguais.
La présentation officielle en a été faite par M. le maire, le 12 septembre dernier, en prélude de la
feria du Riz (qui a pu se dérouler dans une fenêtre miraculeuse de déconfinement partiel), lors d’une
conférence de presse où l’AMTA était représentée à la tribune.
Qu’en penser ? Comment refuser cette offre, sachant que rien ne pourra se faire sans le soutien des
instances politiques (au sens ancien de gestionnaires de la cité). Certes on peut penser que le lieu est
excentré par rapport au centre urbain, reproche qui a pu être fait en son temps au Musée
Départemental de l’Arles Antique (bien que nous n’ayons pas la prétention de comparer à terme les
contenus !) ; et le Musée Camarguais, avec lequel nous ne voulons pas créer une structure
concurrentielle et redondante mais au contraire complémentaire, est encore plus distant. De plus,
dans l’avenir souhaitons qu’Arles connaisse une expansion urbanistique, avec le prochain
contournement autoroutier et l’aménagement prévu des papeteries Étienne qui deviendraient un
“boulevard” vers Gimeaux. Ceci pour l’emplacement.
Autre questionnement : le musée risque-t-il d’être noyé et peu visible dans un assemblage d’autres
éléments multiples ? Il faut au contraire à mon sens y trouver une synergie. C’est une tendance que
l’on constate dans d’autres domaines, notamment la création des nouveaux stades qui sont
maintenant envisagés comme des lieux de vie, en dehors des matches et rencontres sportives. Il
faudra que le toropôle vive et attire un public même entre des deux ferias arlésiennes. Cette
animation figure dans l’objet de nos statuts.
Cette solution répond en outre à notre deuxième souci primordial : le financement qui nous
échappe, car vous savez que nous ne disposons pas de fonds propres et ne pouvons prendre le
moindre risque financier (je rassure notre trésorier !) À ce propos je rappelle que le président de
région, Bruno Muselier, présent lors de la conférence de presse du 12 septembre, a confirmé son
intérêt pour le projet et qu’il était prêt à le soutenir et s’y investir. Remercions-le très chaudement
pour son engagement. Ne peut-on pas par ailleurs envisager un financement mixte public-privé ?
Mais ce choix n’est pas de notre ressort.
Dès lors, dans ce contexte, que devient raisonnablement le rôle et les prérogatives de notre
association ?
Nous avons rappelé à la mairie notre souhait d’être consultés, dans la mesure du possible, pour
l’élaboration et la mise en forme du projet. Mandy Graillon, adjointe du maire et responsable des
traditions, et Emmanuel Lescot, délégué à la tauromachie, nous ont confirmés que nous serions
sollicités en temps utile pour intégrer un centre de pilotage ou de coordination en tant que
“sachants” au sens juridique du terme, c’est à dire de spécialistes “es-tauromachie”. C’est là que
nous sommes attendus au tournant.
Comme nous le sommes pour constituer les collections. Nous avons déjà recueilli quelques
premiers dons ou promesses de dons ou de prêts. Au sein de l’AMTA le groupe archives/collections
acquiert dès lors une importance majeure dans son action de recherche, de sollicitation, d’archivage
et de collationnement, sous forme de fiches-objet, avec ébauche d’informatisation, de ce qui sera le
futur fond muséal.
Enfin, pour ce qui est de l’animation actuelle (hors les murs pour l’instant) et ultérieure,
l’imagination de tous est sollicitée. Et cette AG est là pour motiver ou remotiver les troupes.
Nous serions bien utopistes et orgueilleux si nous pensions maîtriser l’avenir. Nombre d’aléas sont
sur notre route : le devenir de la pandémie, ses retombées économiques, les décisions politiques, les
ressources financières, les choix dans l’aménagement des locaux, la collaboration et l’articulation
avec les musées existants, la survie des traditions taurines dont la corrida…
Quoiqu’il en soit, tôt ou un peu plus tard, il faudra bien « qu’Arles ait son musée taurin » selon les

termes de “Vivi” Cau. Un musée n’a pas pour seule mission de soutenir et d’encenser les œuvres et
les événements modernes et contemporains ; il doit être aussi une mémoire du passé dans un but de
transmission. Le taureau n’est-il pas le thème le plus porteur concernant le passé, le présent et,
souhaitons-le, le futur du Pays d’Arles ? Nous en sommes personnellement convaincus.
Rapport soumis au vote (voir bulletin de vote joint

-
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ASSEMBLEE GENERALE DU 22 JANVIER 2021

RAPPORT FINANCIER 2019 - 2020
Par Jean Paul Maragnon, trésorier

–
–

COMPTE DE RESULTATS SIMPLIFIE 2019-2020
BILAN SIMPLIFIE 2019 2020

rapport soumis au vote (bulletin joint au dossier)

-

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ
Du 01.10.2019 au 31.12.2020
EMPLOIS

RESSOURCES
44,00 Cotisations

Inscription Journal
officiel
Adhésion maison des
associations (2019 &
2020)

110

Assurances (2019 &
2020)

483,82

Cotisations carte bancaire
(2019 & 2020)

110,52

Facture WEBEDIA

24,90

Frais bancaire

71,40

1 650,00

150

Subvention Mairie

Remboursement Carte
Bancaire (2019)

844,64 Sous-total

Sous-Total

60,40

1 860,40

Bénéfice de l’exercice
1 015,76

Total

1 860,40

Total

1 860,40

BILAN SIMPLIFIÉ
Du 01.10.19 au 31.12.2020

ACTIF
Compte courant

Total

PASSIF
1 015,76 Bénéfice de l’exercice

1 015,76

1 015,76

1 015,76

Total
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RAPPORT D'ACTIVITES

2019 2020
par Evelyne Lanfranchi Monleau , secrétaire.

-

Fichier des adhérents : 87 dont 10 membres bienfaiteurs et 7 sociétés taurines

- 21 mai 2019 : assemblée constitutive, statuts, déclarations.
– 15 octobre 2019 : conseil d'administration, élection du bureau et des pilotes de
groupes de travail.
– 9 réunions de bureau et des pilotes de groupe de travail et comptes rendus écrits.
– GT 1 Finances : dossier subvention, rencontre avec le premier adjoint décembre 2019
– GT 2 Immeuble Architecture : visite par le CA de Hôtel Manville de Barème,le 11
janvier, apéritif de nouvel an.
– GT 3 Archives et Collections : quatre réunions (compte rendu en pj).
– GT 4 Communication Activités : 3 réunions (compte rendu en pj).
– GT 5 Éthique et règlement intérieur : 2 réunions (compte rendu en pj).
– Réunions avec l'ancienne municipalité : quatre dont deux avec le premier adjoint,
une avec le Maire et une avec le directeur de la Culture .
– Réunions avec nouvelle municipalité : deux dont le 9 septembre pour intégration au
projet Toropole, et le 12 pour invitation AMTA à la présentation officielle en Mairie
(conférence de presse).
– A signaler : deux articles dans le journal de la MDVA, deux articles dans la Provence,
un article dans la Revue Toros.
– Activité du site : 1771 visiteurs (au moins une fois) 2641 pages vues et 31 abonnés
pour 9 messages publiés. http://www.amismuseetaurinarles.com/

rapport soumis au vote (bulletin joint)
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ASSEMBLEE GENERALE DU 22 JANVIER 2021
RAPPORT DES GROUPES DE TRAVAIL 2019 - 2020
Par les pilotes de groupe

GT 3 ARCHIVES COLLECTIONS piloté par Jacques Lanfranchi
La commission archives/collections s'est réunie à quatre reprises . Le résumé de ses actions
est le suivant:
Examen juridique et fiscal des dons, legs et prêts d’œuvres
.Contributions de Joël Bartolotti, Rémi Venture, Jacques Garcin, Christophe Paul, Michel
Bouix, Pierre Milhau.
–
Problème du stockage des documents et œuvres, non résolu à ce jour (pas de lieu
dédié à notre association). Demande de local municipal en cours. Des dons ont été déjà
effectués l'absence de lieu freine l'inventaire des donateurs et le recueil des dons pour
inventaire et numérisation .
–
Mise en place d' un processus d'inventaire avec création d'une fiche-objet validée par
tous ou fiche inventaire, en cours de finalisation.
–
Pour rappel , le groupe a beaucoup investi dans les réflexions autour de l’Hôtel
Barême de Manville, premier lieu que nous avions en perspective, abandonné depuis.
–
À noter que les inscrits au groupe étaient nombreux, les présents aux travaux
beaucoup moins.
–
Point des besoins en matériel informatique : devis établi , support de notre demande
actuelle de subvention municipale.
–
Au fil des rencontres et des partages avec le bureau, la nature même d'un Musée a
évolué vers celle d' un centre d'interprétation du patrimoine taurin du pays d'Arles
avec les caractéristique suivantes : lieu de conférences, d'expositions permanentes et
temporaires, avec des ateliers pédagogiques alimentés par un centre de documentation et de
recherche. La base de ce projet étant une conservation numérique de notre histoire taurine
(bibliothèque dont une sonore, vidéothèque, photothèque..).
–
Le groupe a alors défini avec l'accord du bureau deux thèmes de recueil de
documents à titre expérimental : La Dynastie « Pouly » et la Cocarde d'Or.
Comme pour tous nos groupes , les réunions se sont espacées à cause de la pandémie et
notre horizon de travail est fortement lié au projet Toropôle cher à la nouvelle municipalité.
Conclusion : Groupe stratégique qui sera développé en 2021 en nombre de

volontaires mais aussi en organisation de travail. Notre objet est devenu plus clair
aujourd'hui.
GT 4 COMMUNICATION ANIMATION piloté par Evelyne Lanfranchi (Sophie Disset,
Aude Brigati, José Manrubia, Christophe Paul) .
– Les actions du groupe ont été entravées par, bien sûr, la pandémie, mais aussi par le
manque de présence des volontaires inscrits le 15/10/2019. Le groupe a dû être
remanié, a changé de pilote et a fonctionné directement avec le bureau et le président.
– Les actions positives :
Création du blog en lien avec la page Facebook de Vivi Cau « Si Arles avait un
musée taurin ». Ce lien nous a permis de faire connaître l'association et son objectif,
créer un musée taurin à Arles (AMTA) à près de 900 amis de cette page. Certains ont
pu adhérer à l'AMTA par ce canal et être informés directement de nos avancées.
– Articles pour la Provence, la revue Toros et sur les sites taurins
– Préparation de dossiers de présentation (Sophie Disset) et de préparation à la
rencontre avec la nouvelle équipe municipale (Evelyne Lanfranchi). Dossiers à la
disposition des adhérents sur demande.
GT 5 ETHIQUE ET REGLEMENT INTERIEUR (trio : Joël Bartolotti, Virgile
Alexandre, Evelyne Lanfranchi), deux réunions.
Objectifs de ce groupe :
⁃ Missions principales : rédiger le règlement intérieur de l'association. Compléter les
statuts en les adaptant à notre fonctionnement par groupes de travail . Établir
des règles de relations entre les groupes, le bureau et le conseil d'administration.
Inclure les groupes de travail aux statuts. Garder l'esprit collectif initial de
l'AMTA . Établir une veille relationnelle et éthique.
⁃ Missions secondaires : concourir à ce que les personnalités et les entités importantes
pour notre reconnaissance et notre efficacité soient associées à notre projet ,
création d'un comité de soutien ou de parrainage.
Résolution 1 : création du comité de parrainage (cf n°6 ordre du jour)
COMITE DE PARRAINAGE
Personnalités locales :le responsable ou le détenteur du titre de Président pourra déléguer
une personne pour le représenter au Conseil d'Administration et à l'Assemblée
Générale. Il pourra à sa demande rejoindre un ou plusieurs groupes de travail .
SA MAJESTE LA REINE D'ARLES,
L'AMBASSADRICE DU RIZ
LA CONFRERIE DES GARDIANS
LA NACIOUN GARDIANO
ASSOCIATION DES ELEVEURS FRANCAIS DE TOROS DE COMBAT( AEFTC)
FEDERATION DES MANADIERS DE TAUREAUX CAMARGUE
ASSOCIATION DES ELEVEURS DE CHEVAUX DE RACE CAMARGUE
LE PARC NATUREL DE CAMARGUE
REPRESENTANT DES TOREROS
REPRESENTANT DES RASETEURS
DIRECTION DES ARENES D'ARLES

LES AMIS DU VIEIL ARLES
COMITE DE LA FERIA
ELUS ADJOINTS A LA TAUROMACHIE et AUX TRADITIONS de la Ville d’Arles
PRESIDENTS CTEM CORRIDA ET COURSE CAMARGUAISE
PRESIDENTS DES ECOLES TAURINES ( corrida, course camarguaise)
GROUPE FACEBOOK « SI ARLES AVAIT UN MUSEE TAURIN »
Résolution 2 : Nominations par le bureau de l'AMTA de ses représentants mandatés.
(cf numéro 6 ordre du jour)
• La participation des membres de l'AMTA au Comité de pilotage du projet Toro-Pôle
doit être agréée par le bureau de l'Association , l'AMTA désigne elle-même ses
représentants.
• Valable pour toutes les représentations de l'association à l'extérieur de celle-ci.
Sujets à transcrire dans le règlement intérieur (article 16 de nos statuts). Le GT 5 prend en
charge cette rédaction.
Ces deux points intégreront , si vous les adoptez, le règlement intérieur de notre association.
Résolutions 1 et 2 mises au vote

VOTES
NOMS
ALEXANDRE
ARSICAUD
ARSICAUD
AUTHIER
BARTOLOTTI
BEL
BLANC
BOUIX
BOYER
BRIGATI
COMTE
CT L AFICION 34
CT LES ANDALOUSES
CT LOU FOURMIGO
DE GRAEVE
DENIS
DERVIEUX
DISSET
EICHE
ESPEJO
GARCIN
GILLES
HYACINTHE
LANFRANCHI
LANFRANCHI
LEENHARDT
LEFAURE
LUCIANO
MARAGNON
MONTEILS
NAVARRO
NIEL
NOGIER
NOGIER
PROPHETE
REGAL
ROQUES
SALLES
SERVONNAT ROMERO
THOREL
VALMARY
CT COMITE FERIA
RAMON
PAUL
MANRUBIA
VELLY
FABRE
TOROS

VOTANTS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
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