Assemblée générale du 7 mars 2019
Amis de la Méjanes

À l’ouverture de l’assemblée, 23 adhérents sont présents. Par ailleurs 16 pouvoirs ont été reçus. Le
quorum statutaire de 10 % des adhérents soit 14 est donc largement atteint.
Intervention de M. Borel, directeur de la Méjanes
Il a présenté les projets en cours :
•
•

•

•

•

•

L’aménagement de la rue des Allumettes s’achève avec la pose de caméras et un nouvel
éclairage. Mais la nouvelle ouverture de la Méjanes sur la rue n’est pas pour l’immédiat.
À l’intérieur des bâtiments, le traitement des verrières sera poursuivi. Des interventions sont
prévues sur le réseau pluvial qui est engorgé lors des fortes pluies. Un architecte est chargé de
revoir l’organisation des espaces qui seront réaménagés à partir de 2021 avec une fin des
travaux en 2022.
Dans la logique d’une bibliothèque numérique, toutes les transactions seront automatisées
avec des robots à la banque de prêt. Une trieuse pour les retours de livres est envisagée. M.
Betti signale que celle installée à la nouvelle Bibliothèque universitaire endommage les
ouvrages.
Le transfert du fonds patrimonial dans l’ancien bâtiment des Archives départementales a pris
un peu de retard à cause de l’achat des nouveaux mobiliers (compactus). L’inauguration est
prévue à la fin du premier trimestre 2020 avec une exposition.
La gratuité des adhésions à la bibliothèque rencontre un beau succès : + 57 % d’inscriptions,
mais seulement + 7 % de prêts. 2 heures gratuites d’accès à Internet sont désormais offertes.
La perte de recettes est modeste (quelques dizaines de milliers d’euros) en raison des
économies sur leur gestion.
Une réflexion aidée d’un consultant extérieur est lancée pour trouver un nom au nouvel
ensemble. L’association insiste pour que la référence au marquis de Méjanes soit maintenue.

Lors de la discussion, M. Grapard signale que l’accès à Internet externe est souvent saturé et regrette
l’absence de stationnement réservé aux handicapés. M. Borel le déplore aussi, mais indique que les
places disponibles sur le site sont saturées par les employés des divers organismes qui y travaillent
(plus de 200 voitures).
Rapport d’activités pour 2018
Le président Jean-Claude Bouvier, commente le rapport remis aux participants. Il insiste sur la
recherche d’une diversité des sujets pour les conférences, regrette l’accumulation de manifestations
certains soirs, faute de coordination. Il remercie Mmes Belville (blog) et Ferrand (lettre), ainsi que M.
Pintore, nouveau directeur de la Culture pour son appui à la Méjanes.
Le rapport est adopté à l’unanimité.
Programme d’activités pour 2019
Le président commente le rapport remis aux participants. Pour les conférences, les partenariats seront
renforcés : Ligue des droits de l’homme, Fondation Saint-John-Perse, association philatélique. Grâce
au dynamisme de Mme Parmentier, une action est en cours de montage avec l’Agence régionale du
livre (échéance 2020) pour organiser la session départementale du concours de lecture à voix haute

d’élèves du primaire. Trois lettres d’information seront diffusées. Elles contiendront notamment des
articles de MM. Gillibert et Tissot. Grâce à Mme Jacq, la collaboration avec France Bleu en vue de
promouvoir les conférences sera poursuivie. Les sorties sont en cours de préparation. Sont déjà
organisées : une visite guidée des réserves du Muséum d’Aix et de l’exposition sur Marcel Sahut au
Musée des tapisseries grâce à M. Juste, membre de l’association, commissaire de l’exposition, qui vient
de faire don à la Méjanes de deux jeux de trois livres édités par l’association des Amis de Sahut qu’il
préside, ainsi que des estampes. M. Grapard suggère de retourner au Musée d’histoire de Marseille et
se propose d’obtenir enfin une visite du prieuré de Ganagobie et de sa bibliothèque.
Le rapport est adopté à l’unanimité.
Compte d’exploitation 2018
Le trésorier Jean-Marie Roux présente le document, remis aux participants et joint en annexe. La
trésorerie est bonne (plus de 14 000 €) mais le nombre d’adhérents est en légère baisse, malgré la
promotion de l’association faite par M. Ferrand. Les ventes de l’ouvrage sur Sextius-Mirabeau sont
logiquement en baisse. À fin 2018, 443 exemplaires ont été vendus, avec des retards de paiement de
certaines librairies (30 en instance de règlement). L’opération est actuellement déficitaire de 2 129 €.
À une question de M. Juste, il est précisé que les 3 000 € d’achats pour la Méjanes ont porté sur des
manuscrits de Joachim et Marie Gasquet avec en particulier des échanges de lettres avec Maurras,
Carco et Maurice Denis.
Le rapport est adopté à l’unanimité.
Budget prévisionnel 2019
Le trésorier Jean-Marie Roux présente le document, remis aux participants. Il ne présente pas
d’originalité, sinon qu’il entérine une baisse du nombre d’adhérents, le maintien d’une subvention de
2 000 € de la ville et majore à 3 500 € les achats pour la Méjanes. Pour tenter d’enrayer la chute des
adhésions, la reprise des permanences certains samedis matin, voire le montage d’une exposition de
promotion sont évoqués.
Le rapport est adopté à l’unanimité.
Renouvellement du conseil d’administration
Les statuts prévoient le renouvellement du conseil d’administration par moitié tous les deux ans. En
2019 sont renouvelables : Mme Jacq, MM. Betti, Farjon et Roux qui sont candidats. Aucun autre
candidat ne s’est manifesté. Mme Jacq, MM. Betti, Farjon et Roux sont renouvelés à l’unanimité.

