
25 JANVIER 2020 à LUSSAC

Compte-Rendu de l'Assemblée Générale

L'Assemblée  Générale  de l'Association des  amis  de Louis-Joseph Gay-Lussac s'est  tenue le  25
janvier à Lussac, Saint Léonard  de Noblat.

Étaient  présents :  Michel  Métrot,  le  président,   Françoise  Bertrand,  la  trésorière,   Alexandre
Mazin,  adjoint  au maire,   Jerôme Motton et  Cyrille Darfeuille,  nos hôtes,   Jean Lou Weber et
Laurent Pallier,  deux nouveaux inscrits  dans notre association,  Jean Marie Rata,  René et  Marie
Machemie, Hugues de Vomécourt, Jean Lou Weber et Nicole Abot et Marie-Agnès Hétier. 
Étaient excusés : M Darbon, le maire qui nous fera le plaisir de venir en fin de séance, Jean Claude
Leblois, président  du Conseil Départemental, Marie Doneda, directrice de Récréasciences,
Frédéric Rougerie, Odile de Vomécourt,  Emmanuel de Lacombe, Vincent Estrade et Jean Michel
Roman, tous membres de notre association .

La séance commence par un rappel de l'ORDRE DU JOUR. 
Après lecture,  par le Président, du COMPTE-RENDU DE 2018, celui-ci est adopté à l'unanimité .

RAPPORT D'ACTIVITÉ DE 2019
L'AG s'était tenue le 26.01.2019.

– Ouverture du musée du 15 avril au 29 septembre et pour les groupes,  toute l'année sur
rendez-vous.
La mairie supporte la charge des permanences,  d'avril à Juin : Mme Lafosse,  en juillet :
Mme  Mercier, en Août,  Mme Martin. Ceci de 10h à 13h et 15h à 18h
Les permanences du dimanche de 15h à 18h sont assurées par les bénévoles de l'association.

– Diverses activités :
– 8 et 9 avril : 103 élèves de 5ème du lycée Bernard Palissy.
– mai: groupe des Pays Bas. Notre président assiste à la réunion de l'association des

petits musées .
– 18 mai : nuit des musées, groupe de scolaires Allemands, soirée d'anniversaire au

musée.
– 20 Juillet : Osez les Défis,  45 adultes et 46 enfants.
– 18 et 19 août : fêtes médiévales.
– 2 septembre : visite guidée sur réservation.
– 13 septembre : accueil des élèves de 6ème de l'école Jeanne d'Arc.
– visite de 5 scientifiques
– 15 et 16 septembre : journées du patrimoine,  70 personnes.
–  21 novembre: conférence " Gay-Lussac et Humbolt, deux savants citoyens " par M

Métrot à Brive.
– 29 septembre : fermeture
– en cours  d'année  :  divers  rendez-vous avec  l'école  en famille  dirigés  par  Michel

Métrot.

Conclusion : la fréquentation est en hausse en 2019: 1065 personnes dont 107 étrangers (en 2018 la
fréquentation était de 1028 personnes).
Le rapport est adopté à l'unanimité. 



BILAN FINANCIER 
– les dépenses comprenant entre autres frais de réception,  les diverses fournitures et gestion,

les assurances, s'élèvent à 1173,67€.
– les  recettes  comprenant  entre  autres  journées  d'animations  scolaires,   la  vente  de  cartes

postales et de livres, les cotisations des adhérents, dons  et subventions de la mairie s'élèvent
à 1145,72€( 80€ sont dû par l'école  Jeanne d'Arc).

–  au 31.12.2019 compte Crédit Agricole : 11058,17€ ( avec 15€ de part sociales et des intérêts
sur le livret associatif de 48,17€ et compte courant: 551,57€.

Le bilan financier a été approuvé à l'unanimité. 

Les membres de l'association ont remercié Françoise Bertrand pour sa gestion des comptes et sa
fidélité depuis des années. 

2020 DATES A RETENIR 
– le musée  sera ouvert du 20 avril au 28 septembre

Même  organisation  avec  la  municipalité  et  mêmes  horaires.   Les  permanences  des
dimanches de juillet et août seront assurées par les bénévoles. 
Grâce à cela la gratuité du musée est maintenue.

– 16 mai: nuit des musées de 18h à 23h
– 2 juin: conférence sur Gay-Lussac et Humbolt à  Saint-Léonard
– 4 juin : groupe de 20 universitaires de Reims
– 17 ou 24 Juillet " Osez les Défis "
– 22 et 23 août  les médiévales
– 19 et 20 septembre journées du patrimoine 

Michel Métrot a remercié au nom de tous Jean Marie Rata pour son aide précieuse lors de la mise
en place du site internet,  lors des expériences et ceci depuis de nombreuses années.  Remerciements
également pour ses reportages photos.
Le site ww.gaylussac.fr est dirigé maintenant par Vincent Estrade. Il est bien de le consulter 1 fois
par mois...il y a déjà eu 100 visiteurs en 2020 !

Une charade imaginée par Michel Métrot a permis d'évoquer le souvenir de Raymond Poulidor.
Enfin le reportage d'avril 2019 sur FR3 concernant notre savant nous a été projeté.  Il a été très
apprécié. 

Notre réunion s'est terminée avec le partage d'une galette des rois.
Nous remercions tous Jerôme Motton et Cyrille Darfeuille pour leur accueil chaleureux à Lussac. 


