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

                                                                                        
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

 DU 4 FEVRIER 2022

Procés Verbal de séance N°2 

Ordre du jour :

1) Accueil

2) Présentation et vote des rapports 

3) Présentation activités prévisionnelles

4) Election du Conseil d'administration

5) Fixation de la cotisation 2022

6) Date de la prochaine réunion du CA : élection du bureau, actions à venir, : le 21 
février 2022

7) 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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1 )  ACCUEIL DES PARTICIPANTS 

par le Président Robert Regal dans la Salle Jean et Pons Dedieu à Arles. Les présents et 
les procurations nous permettent d'atteindre le quorum de 42 particpants.  Le président 
souhaite la bienvenue et remercie les services municipaux pour leur soutien efficace et 
chaleureux et salue la présence de M. Emmanuel Lescot, conseiller municipal délégué 
à la Tauromachie et à la Camargue.

Il ouvre la séance en présentant le déroulement de la deuxième assemblée générale de 
l'AMTA.

2) PRESENTATION ET VOTE DES RAPPORTS (joints au PV)

RAPPORT D'ACTIVITES : présenté par Evelyne Lanfranchi Monleau, secrétaire

adopté à l'unanimité

RAPPORT FINANCIER : présenté par Jean Paul Maragnon, trésorier

adopté à l'unanimité

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT : présenté par Robert Régal

 adopté à l'unanimité

3) PRESENTATION DES ACTIVITES PREVISONNELLES et DES GROUPES
DE TRAVAIL

Présentés par Evelyne Lanfranchi Monleau :  Activités prévionnelles pour 2022 
( document joint au PV) et travail des groupes 1, 2, 3bis, 4 et 5 (joint au PV)
Groupe 1 Finances, Groupe 2 Achitecture et immeuble, Groupe 3 Bis Organisation et 
méthodes, Groupe 4 Communication et activités, Groupe 5 Réglement intérieur.
Groupe 3, présenté par Jacques Lanfranchi, pilote du Groupe Archives : diaporama des 
affiches arlésiennes , intervention de Jacques Garcin sur le travail d'archiviste.

4) ELECTION DU   CONSEIL D'ADMINISTRATION

Tirage au sort 1/3 des membres sortants conformément aux statuts. Les membres 
sortants sont tous à nouveau candidat :

ALEXANDRE Virgile, BARTOLOTTI Joël, BOUIX Michel, BOYER Jacky, BRIGATI BARTHELEMY
Aude , DERVIEUX Alain, DISSET Sophie

VIVI CAU est devenue Présidente d'honneur de l'association AMTA

Un nouveau candidat :  Jean Paul BRIANCON

Les candidats au conseil d'administration sont élus à l'unanimté des votants.
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NOUVEAU CONSEIL D'ADMINISTRATION

 par ordre alphabétique : Alexandre Virgile, Bartolotti Joël, Bouix Michel, 
Boyer Jacky, Briançon Jean Paul 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, , Ramon Vincent, Régal Robert, Venture Rémi . 24 
personnes

6) FIXATION COTISATION   2022

 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 2022 adoptées à l'unanimité des présents 

7)    ELECTION DU   BUREAU

Proposition pour la prochaine réunion du nouveau conseil d'administration   le lundi 21 
février à 18h, une fiche de candidature sera proposée aux membres élus ce jour au 
conseil d'administration. Son ordre du jour sera : l'élection du bureau, la remise en route 
des groupes de travail.

8) QUESTIONS DIVERSES

La présence de Monsieur Emmanuel Lescot, conseiller municipal en charge de la 
Tauromachie a permis d'aborder nos difficultés à trouver un local à la fois pour nous 
réunir et travailler tous ensemble, mais aussi pour archiver correctement les nombreux 
objets de collection qui nous sont confiés. La collecte d'objets en est d'ailleurs 
interrompue. Nous comptons sur son appui pour faire aboutir nos demandes.

Clôture et remerciements aux participants ( Robert Régal, président)

Robert REGAL, président                 Evelyne LANFRANCHI MONLEAU, secrétaire
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LISTE DES DOCUMENTS ANNEXES

– rapport d'activités par la Secrétaire

– rapport financier par le Trésorier

– rapport moral du Président

– activités prévionnelles 

– activités des groupes de travail
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LES AMIS DU MUSEE TAURIN D'ARLES
Maison de la Vie Associative
3 boulevard des lices

13200 ARLES                RAPPORT D'ACTIVITES 2021
par Evelyne Lanfranchi Monleau , secrétaire.

-    Fichier des adhérents : 72 dont 8 membres bienfaiteurs et 5 sociétés taurines 

-    22 JANVIER : Assemblée générale par visioconférence.

– 2 FEVRIER 2021 : Conseil d'administration, élection du bureau et réorganisations 
des groupes de travail. Validation par le CA du comité de parrainage de l'association.

– 10 réunions de bureau et des pilotes de groupe de travail .

– GT 1 Finances : dossier subvention, suivie de la trésorerie et des adhésions, 
recherche de sponsoring)

– GT 2 Immeuble Architecture : réunion technique à la mairie pour le projet Toropole, 
participation validée de notre association.

– GT 3 Archives et Collections : quatre réunions, recherche des donateurs, préparation 
des conférences, numérisation des documents reçus ou prêtés. Mise à jour des 
fichiers des objets et des donateurs. 

– NOUVEAU GROUPE GT 3 Bis : Organisation et méthodes : réalisation des 
rubriques du catalogue du futur musée, cinq réunions en visioconférence

– GT 4 Communication Activités :  deux réunions : suivi de la page facebook et du 
blog , mails aux adhérents, création du programme 2022.

– GT 5 Éthique et règlement intérieur : une réunion (lettres aux membres du comité de 
parrainage)

– Réunion en mairie avec Mme Mandy Graillon, adjointe : point sur nos besoins et nos 
activités. Information sur le projet Toropole .

– Réunion avec le président des ganaderos français pour une collaboration future..
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– Participation au Congrès de la FSTF à Lunel le 22 novembre, le représentant de 
l'AMTA a été élu au conseil d'administration de la FSTF (Evelyne Lanfranchi), Notre
président a participé à cette AG suite à notre adhésion en 2020 à cette fédération.

– Activité du site : 3050 visiteurs (au moins une fois) 4500 pages vues et 50 abonnés 
pour 15 messages publiés. http://www.amismuseetaurinarles.com/

rapport soumis au vote 
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AMTA 
13 200 Arles 
 
 

BILAN SIMPLIFIÉ 
01.01.2021 au 31.12.2021 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
ACTIF 

 

 
PASSIF 

 
 
Compte Courant                                546,75 € 
Compte Rémunéré                          2 501,04 € 
 

 
Report à nouveau                           1 015,76 € 
Bénéfice de l’exercice                    2 032,03 € 

 
Sous Total                  3 047,79 €       

 

 
Sous Total                  3 047,79 €       

 

 
TOTAL               3 047,79 € 

 

 
TOTAL               3 047,79 € 

 



AMTA 
13 200 Arles 
 
 

COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIÉ 
01.01.2021 au 31.12.2021 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
EMPLOIS 

 

 
RESSOURCES 

 
 
La Poste                                                25,20 € 
Bricolage Arles                                    67,55 € 
Cotisation FSTF                                   65,00 € 
Arles Association                                55,00 € 
Assurance                                          252,91 € 
ZOOM Vidéo                                     167,88 € 
Webedia                                              24,90 € 
Frais de Banque                                110,57 € 
Major Photo                                        60,00 € 
 

 
Adhésions                                          1 360,00 € 
Subvention                                        1 500,00 € 
Produit Financier                                     1,04 € 

 
Sous Total                  829,01 €       

 

 
Sous Total                2 861,04 € 

 
Bénéfice Exercice                2 032,03 € 

 

 

 
TOTAL               2 861,04 € 

 

 
TOTAL               2 861,04 € 



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

RAPPORT MORAL

Il a été présenté par Robert RÉGAL, président.
En  préambule  ont  été  rappelés,  s’il  en  était  besoin,   les  nombreuses  raisons,  favorables  et
exceptionnelles, géographiques, historiques, culturelles, pour qu’Arles possède un musée, ou plus
précisément un centre d’interprétation dédié au taureau de race camarguaise et de race brave.
C’est dans cette optique qu’a été créée notre association, avec le soutien des AVA (Amis du Vieil
Arles).
L’assemblée constitutive,  à  laquelle  ont  été  conviées toutes les composantes susceptibles  d’être
concernées et intéressées par ce projet, a eu lieu le 21 mai 2019.
Dès lors l’AMTA a pu entreprendre toutes les démarches administratives et légales.
Divers groupes de travail ont été instaurés.

D’emblée  l’ancienne  municipalité  a  adhéré  à  ce  projet.  Il  était  même  envisagé,  comme  lieu
d’implantation,  l’hôtel  Barrême de Manville,  idéalement  situé  au  10 rond des  Arènes,  mais  de
grande vétusté.

La nouvelle municipalité, tout autant intéressée, a une vision différente, plus élargie : la création
d’un Toro-pôle, qui serait situé en tête de Camargue, englobant les arènes du Sonailler restaurées et
les corrals, déjà existants. Outre le musée, se trouveraient sur site les deux écoles taurines d’Arles
dans  des  locaux aménagés  avec  infirmerie,  salles  de  conférences,  bibliothèque-librairie,  espace
consacré aux produits  régionaux (viande de taureaux AOC, riz  de Camargue),  restaurant  et  …
parkings.
Les  avantages  sont  évidents.  L’inconvénient  est  l’éloignement  du  centre-ville,  qui  pourra  être
atténué par l’aménagement envisagé (sous quelle forme ?) des anciennes papèteries Étienne.
Ce projet ambitieux a été officiellement présenté par M. Patrick de Carolis le 12 septembre 2020, en
présence de M. Renaud Muselier, président de Région.
Une commission dite « scientifique » chapeautera le projet, au fur et à mesure de son avancement,
en collaboration avec les divers professionnels (architectes, muséographes, etc.) Des représentants
de l’AMTA y siègeront avec un rôle très actif.

D’ores et déjà, des dons et promesses de dons nous sont parvenus, faisant ressortir deux problèmes
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non résolus :
1) l’absence d’un local de travail (recensement, archivage) et de stockage
2) une situation juridique à éclaircir : propriété et assurance des  objets ?

Ces soucis ont été rappelés au représentant de la mairie.

En attendant, l’AMTA, qui a une existence désormais reconnue, doit poursuivre ses activités de
prospection, de recueil de dons et d’animation (conférences, fiesta campera…)

VOTE : favorable à l’unanimité.
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LES AMIS DU MUSEE TAURIN D'ARLES
Maison de la Vie associative
3 boulevard des lices
13200 ARLES

ACTIVITÉS PRÉVISIONNELLES 2022
(si la pandémie le permet)

1) VISIOCONFÉRENCES (groupes de travail, bureau, Conseil d'administration et Assemblée 
générale ) : Renouvellement pour l’année du logiciel Zoom pour un montant de 167,80 € :

2) 4 FÉVRIER : Assemblée générale, suivie d’une conférence de Joël Bartolotti sur le thème : 
« Les mille et une vies de Pierre Pouly ». Salle Jean et Pons Dedieu. Arles (100 personnes)

3) AVRIL : Inauguration de l’exposition « Être torero à Arles » en collaboration avec l’École 
taurine du Pays d'Arles. (exposition Féria 2022)

4) MAI : Conférence sur le catalogue du futur musée et présentation d’un CIAP à la Maison de 
la Vie Associative (annulée en 2021)

5) JUIN : Fiesta campera avec l'association des ganaderos français pour les adhérents et 
l’École Taurine du Pays d’Arles (annulée en 2021)

6) SEPTEMBRE (pour la feria) : Atelier de lectures taurines pour la jeunesse. Stand, place de 
l’Hôtel de Ville (annulé en 2021)

7) NOVEMBRE : Conférence par l’ONCT sur les tauromachies universelles. MDVA.

8) DÉCEMBRE : Conférence prévues : par l’UBTF sur la documentation taurine et par la 
FSTF pour la défense de la tauromachie et des aficionados

             (Activités prévisionnelles sous réserve des contraintes sanitaires)

Mail : amisdumuseetaurinarles@gmail.com
Déclaration sous préfecture d'Arles n° W132009129 du 27 août

2019 Siren 879815702

Téléphones 0611727892 (Président) – 0643219020 (Secrétaire)

mailto:amisdumuseetaurinarles@gmail.com


LES AMIS DU MUSEE TAURIN D'ARLES
Maison de la Vie associative
3 boulevard des lices
13200 ARLES
mail : amisdumuseetaurinarles@gmail.com
n° sous préfecture W132009129
site : http://www.amismuseetaurinarles.com/

ASSEMBLEE GENERALE DU 4 FEVRIER 2022

RAPPORT DES GROUPES DE TRAVAIL
Par les pilotes de groupe

GT 3 ARCHIVES COLLECTIONS piloté par Jacques Lanfranchi ( avec Jacques Garcin,
Joël Bartolotti, Rémi Venture, Christophe Paul, Michel Bouix, Pierre Milhau)

La commission archives/collections s'est réunie une fois le 20 juillet 2021 et le travail des 
archivistes a été fait sur le mode individuel.
– 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.
– Recours à un photographe professionnel pour avoir des clichés de qualité pour des 
affiches anciennes (siège de la Muleta, dons divers)
– Un de nos archivistes Joêl Bartolotti a préparé la conférence de ce soir  : « les mille 
et une vie de Pierre Pouly ».
– Présentation d'un diaporama d'affiches anciennes avec explications sur le contenu et 
aussi sur les problèmes de conservation et de numérisation.
– Jacques Garcin témoigne du travail d'archivste.

GT 3 BIS ORGANISATION ET METHODES piloté par Evelyne Lanfranchi (composé 
de Aude Barthelemy Brigati, Sophie Disset, Maryse Luciano, Dalia Navarro, Sandra 
Monteils, Annie Denis)
– 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..).
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– Travail au premier semestre avec mise au point du catalogue thématique du CIAP et 
la création de la fiche objet (volet musée, volet archivistes)
– Travaux qui ont été communiqués aux archivistes et au Conseil d'administration dans
l’indifférence générale. Pourtant ce sont ces travaux qui sont présentés à chaque fois qu'il 
faut valoriser l'AMTA ! Au second semestre le GT3BIS a perfectionné les fiches objet et le 
catalogue, a créé un fichier des donateurs et un registre des objets qui sont à la disposition 
des archivistes.

GT 4 COMMUNICATION ANIMATION piloté par Evelyne Lanfranchi (Sophie Disset,
Aude Brigati, José Manrubia, Maryse Luciano, Dalia Navarro) .

– 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.

– Aucune réunion formelle en 2021, reprise des activités au tout début 2022 pour l'AG
et la conférence sur Pierre Pouly. Avec décision de créer une page facebook dédiée à
l'AMTA.

GT  5  ETHIQUE  ET  REGLEMENT  INTERIEUR (piloté  par  Robert  Régal:  Joël
Bartolotti, Virgile Alexandre, Evelyne Lanfranchi), deux réunions en début d'année.

⁃ lettres aux membres du Comité de parrainage avec création d'un fichier adresses.

      

COMITE DE PARRAINAGE (rappel de sa composition).
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 »


	PV ASSEMBLEE GENRALE 4 FEVRIER 2022
	LES AMIS DU MUSEE TAURIN D'ARLES

	RAPPORT ACTIVITES 2021 AMTA
	LES AMIS DU MUSEE TAURIN D'ARLES

	AMTA BILAN simplifie 2021
	AMTA Compte resultat simplifie 2021
	rapport moral du président
	activités prévisionelles 2022
	RAPPORTS DES GROUPES DE TRAVAIL 2021

