
Patrimoine du Pays de Forcalquier 
 Hôtel de Ville

2 place du Bourguet
04300 Forcalquier

Compte-rendu de l’Assemblée Générale Extraordinaire
Samedi 26 mars 2022

Le Grand Carré - place Pierre Magnan de 14 h 30 à 15 h

Ordre du jour : modification de notre raison sociale
« Association Patrimoine du Pays de Forcalquier et des Amis du Musée »

Chers amis,

Espérons que l’année 2022 sera placée sous de meilleures auspices que celle que nous venons de vivre.
Nous sommes heureux de vous accueillir à nos assemblées générales extraordinaire puis ordinaire. Pour
information, 24 membres sont présents et nous avons reçu 13 pouvoirs, ce qui nous donne 37 présents et
représentés sur 78 adhérents à jour de cotisation de l’année 2021. Le quorum étant atteint, l’assemblée
générale extraordinaire a pu se tenir.

Notre association s’occupe du Patrimoine du Pays de Forcalquier depuis 1996 et depuis maintenant plus
de 10 années assure la promotion du musée de Forcalquier, de son histoire ainsi que celle des hommes
qui ont construit ce territoire. Par ces actions, notre association joue le même rôle qu’une association des
« Amis des Musées ». 

En effet depuis 2012, notre association remplit ce rôle d’une manière officieuse en assurant l’ouverture
estivale  du musée,  en organisant des expositions,  en assurant sa promotion auprès du public et  des
visiteurs, en éditant des catalogues d’exposition (Lucien Jacques, Serge Fiorio), en prenant en charge la
restauration de tableaux des collections du musée.

Lors de notre conseil d’administration du 24 février dernier, nous avons donc décidé à l’unanimité de
franchir  le  pas  en  modifiant  le  nom  de  notre  association,  décision  que  nous  soumettons  à  votre
approbation :  « Association  du  Patrimoine  du  Pays  de  Forcalquier  et  des  Amis  du  Musée »  et  de
rejoindre les associations des « Amis des Musées » regroupées au sein d’une fédération.

Nous  avons  rencontré  le  8  mars  Monsieur  René  Faure,  Président  de  la  Fédération  Françaises  des
Sociétés d’Amis de Musées, Président des Amis du MUCEM, afin lui faire part de nos attentes, nos
interrogations et d’échanger.

Pour information, cette fédération créée en 1973 fêtera cette année ses 50 ans. Elle fédère près de 300
associations des « Amis des Musées ». Elle porte leurs préoccupations communes auprès des acteurs
institutionnels et constitue un réseau d’information et d’échange d’expérience au profit des associations
et de leur développement.

Ne dit-on pas que « l’union fait la force » ?

Il faudra bien sûr modifier nos statuts.

Nous passons au vote.

Résultat du vote :

Pour : 37 voix dont 13 pouvoirs

Contre : 0

Abstention : 0

La modification de notre raison sociale « Association du Patrimoine du Pays de Forcalquier et des
Amis du Musée » est adoptée à l’unanimité.

Denise Ciuti Bernadette Ollivier

 Présidente Secrétaire

Forcalquier 26 mars 2022
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