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

                                                        
                                

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 2 FEVRIER 2021

Procés Verbal de séance

Conseil d'administration par correspondance et visioconférence

Ordre du jour

1 – Élection du nouveau bureau : bilan des candidatures et vote

2 – Actualisation des groupes de travail et rappel des missions

3 – Fiche – objet et catalogue (groupe « Évelyne ») Stratégie pragmatique de 
recherche active de documents et objets avec démarchage des possédants présumés : 
liste à établir
4 – Renouer avec la municipalité : état du projet de Toropôle, place de l’AMTA, local
à disposition…

5 – Sollicitation des personnalités du comité de parrainage

6 – Questions diverses  
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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

1 ) ELECTION DU NOUVEAU BUREAU

Rappel de Robert Régal : le conseil d'administration a été réduit à 24 
personnes (au lieu de 30) . Il a été décidé que les 24 membres du CA 
seront systématiquement invités aux réunions de bureau.

Examen des candidatures parvenues et échanges sur les propositions 
de postes.

Le nouveau Bureau est le suivant :

Président : Robert REGAL

Vice- présidents : Michel BOUIX, Genevière CAU, Jacques 
GARCIN, 

Trésorier : Jean Paul MARAGNON

Trésorier Adjoint : Sandra MONTEILS

Secrétaire générale : Evelyne LANFRANCHI MONLEAU

Secrétaires adjoints: Joël BARTOLOTTI, Aude BRIGATI, Sophie 
DISSET

Archiviste : Jacques LANFRANCHI

Les candidatures sont adoptées à l'unanimité.
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2) ACTUALISATION DES GROUPES DE TRAVAIL

suite de la consultation du 18 janvier 2021 :

GT 1 FINANCES : Jean-Paul MARAGNON, Robert REGAL, Evelyne 
LANFRANCHI MONLEAU

GT 2 IMPLANTATION IMMEUBLE ARCHITECTURE : Yves LEBAS, 
Alain DERVIEUX, Sophie DISSET, Christophe PAUL, Robert REGAL

GT 3 COLLECTIONS :  Section 1 : LE FOND : Jacques LANFRANCHI, 
Rémi VENTURE, Jacques GARCIN, Michel BOUIX, Pierre MILHAU, Jacky 
BOYER, Christophe PAUL, Joel BARTOLOTTI, Robert REGAL.

Section 2 : METHODES: Sophie DISSET, Aude BRIGATI, Maryse 
LUCIANO, Sandra MONTEILS, Annie DENIS, Evelyne LANFRANCHI 
MONLEAU

GT 4 ANIMATION COMMUNICATION : Dalia NAVARRO, Pierre 
MILHAU, Jose MANRUBIA, Aude BRIGATI, Evelyne LANFRANCHI 
MONLEAU, Robert REGAL

GT 5 REGLEMENT INTERIEUR ETHIQUE : Joêl BARTOLOTTI, 
Evelyne LANFRANCHI MONLEAU, Robert REGAL, Jacky BOYER, Sandra 
MONTEILS

            3 ) FICHE OBJET CATALOGUE STRATEGIE

Plusieurs documents ont été examinés : 
Terminologie : fiche identification, inventaire, le formulaire d'Objet 
ID (norme internationale ICOM) , joint au compte rendu
Modéle “Lanfranchi” de la fiche objet, joint au compte rendu
Synthèse groupe de travail féminin : structure du centre 
d'interprétation (types d'objets, thématiques...), jointe au compte 
rendu.
Discussion sur notre rôle au sein du “Toropole” :  notre cible apparait 
être celle de la collecte de documents et d'objets.

               Il convient de développer notre capacité à trouver et à répertorier les  
               objets et les donateurs.
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 4) RELATIONS AVEC LA MUNICIPALITE
            A ce jour, aucune nouvelle officielle, les seules Ecoles taurines ont été 
invitées à exprimer leurs besoins immédiats lors d'une réunion avec Emmanuel 
Lescot, conseiller municipal en charge des tauromachies accompagné d'un 
responsible du service des batiments communaux. Un état des lieux foncier est 
en cours de réalisation.
Nous allons par une lettre du Président demander un point Toropôle et réitérer 
notre demande de lieu pour nous réunir et stocker lematériel et les premiers 
objets receuillis.

5) COMITE DE PARRAINAGE
 Echanges sur sa composition. Le GT5 rappelle qu'il y a deux volets à ce 
comité:
Le premier : les personnalités locales, objet d'un vote favorable à l'Assemblée 
générale.
Le second : les personnalités “People” dont nous retravaillerons la liste en GT.
Notre président prépare une lettre aux personnalités locales pour solliciter leur 
présence et soutien à nos travaux.

          
6) QUESTIONS DIVERSES

Les membres du CA s'engagent à faire la liste de leurs objets taurins personnels.
Ils pourront en décrire certains à l'aide de la fiche “Lanfranchi”, pour la tester 
L'association AMTA a ouvert un compte ZOOM pour continuer ses réunions sur
le mode visioconférence, les groupes de travail pourront aussi l'utiliser. 
Les rencontres en présentiel ne sont toujours pas d'actualité.
Séance levée à 20 h

Récapitulation des actions à mettre en oeuvre:
– lettres au Maire et aux personnalités du comité de parainnage
– envoi des CR AG et CA aux adhérents avec fiche adhésion 2021
– communiqué à la presse locale et taurine nouveaus bureau et CA
– inviter les GT à se réunir
– lister nos objets
– lister les donateurs
– utiliser la boite mail AMTA avec la fonction “répondre à tous” pour 
mieux communiquer
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