Convocation
à l'assemblée générale
La 39e assemblée générale de l'association aura lieu le :
BP 40
45130 MEUNG-SUR-LOIRE

02 38 45 92 02

Samedi

26

septembre

2015

à 14 h 30 au théâtre/cinéma "Les Arts"
place du marché

à CLUNY (71250)
ORDRE DU JOUR
Rapport moral
Rapport financier
Montant de la cotisation 2016
Renouvellement du conseil d'administration (1)
Questions diverses
La présidente : Marie-France ROY
(1) 8 membres doivent être renouvelés : Maxime Aimetti, Claude Bachelard, Pierre Couesnon,
Jean-Claude Hureau, Hubert Lagente, Claude Launay, Monique Maillard, Philippe Mespoulhé
Les candidatures peuvent être reçues au siège de l'AMAEPF.
En cas d'impossibilité d'assister à l'assemblée générale, merci de retourner ce pouvoir
au secrétariat de l'association : AMAEPF - BP40 - 45130 Meung-sur-Loire



POUVOIR

Je soussigné

A MICALE

DES

M ISSIONS A USTRALES E T P OLAIRES F RANCAISES

:................................................................ Membre actif de l'association et à jour
de mes cotisations

Donne pouvoir à :................................................................ pour voter en mon nom et place à
l'assemblée générale du 26 septembre 2015
Date
Signature :

:..................................................

faire précéder la signature par la mention :
"Bon pour pouvoir"

Nota : les pouvoirs en blanc seront répartis entre les membres du conseil d'administration

Hébergements possibles dans la ville
Hôtels
Hôtel-restaurant Le Relais Dompierrois, Tel : 03 85 50 29 40, 71 520 Dompierre-les-Ormes, chez Corinne et
Andreany DUMERCY, fils de Yannick, notre correspondant très efficace à Cluny.
Hôstelerie d'Héloïse Logis de France **(5 chambres : single 63 €, double 69 €, Pdj 10 €/pers.) tel : 03 85 59 05 65
Hôstelerie Le Potin Gourmand ***
tel : 03 85 59 02 06
Hôtel du Commerce
tel : 03 85 59 03 09
Hôtel de l'Abbaye Logis de France
tel : 03 85 59 11 14
Hôtel Saint-Odilon**
tel : 03 85 59 25 00
Hôtel de Bourgogne***
tel : 03 85 59 00 58

Chambres d'hôtes
Aux Portes d'Honneur
Chambres Saint-Odil
La Courtine
La Ferme de la Corbette
La Grange des Moines
La Maison des Gardes
La maison Tupinier ***
La Musardière ***
La Pierre Folle
Le Clos de l'Abbaye

tel : 03 85 59 07 89
tel : 03 85 59 29 72
tel : 03 85 59 05 10
tel : 03 85 31 86 57
tel : 03 85 59 27 81
tel : 03 85 59 19 46
tel : 03 85 59 06 01
tel : 03 85 59 20 14
tel : 03 85 59 22 06

Les Terrasses de l'Abbaye

mob : 06 89 74 13 10
mob : 06 76 99 73 20
mob : 06 62 92 31 70
mob : 06 87 61 22 33
mob : 06 11 77 60 41
mob : 06 80 24 37 02
mob : 06 26 86 85 00

Fleur de soleil
Gites de France 

mob : 06 70 03 53 98
mob : 06 25 45 30 95

Fleur de soleil
Gites de France 

mob : 06 14 83 83 09

Gites de France 

Accueil Paysan
Gites de France 

L’assemblée générale de l’AMAEPF a lieu cette année à Cluny. Notre volonté de mieux nous faire
connaître et l’opportunité de ce lieu prestigieux nous donnent l’occasion d’organiser une exposition
dans une très belle salle, durant la semaine précédant l’AG.

EXPOSITION
Magie et mirage des Terres extrêmes
Salle Victor Duruy

Récits, philatélie, histoire, géographie, témoignages...

Entrée libre

mercredi 23 au dimanche 27
10h-12h30 / 14h-17h30



Inscriptions auprès de : Pierre Décréau
AMAEPF 263 rue Francis Carret, 45370 DRY
Tél. 06 08 16 09 51 Courriel : pierre@decreau.fr

AG 2015 : 26-27 septembre 2014 à CLUNY
Inscription : avant le 6 septembre MERCI

Nom-Prénom : ...........................................................................................................................
Adresse
Participera.

: ...............................................................................................................................

Ne participera pas

Merci pour votre réponse même négative

Dîner (samedi soir) : 37,5 €

x

personne(s)

=

€

Menu enfant

x

enfant(s)

=

€

Total

€

: 12,5 €

Visite de la ville dimanche : participera

nb de personnes

Repas du dimanche 12 h 30 : participera

nb de personnes

Visite groupée de l'abbaye : participera

nb de personnes

Règlement par chèque postal ou bancaire à l’ordre de : AMAEPF

< ---

A payer
< --- sur place
< --Merci de payer à l’inscription

Centre-ville
Hôtel
St-Odilon

AG

Hostellerie
d'Héloïse

Clef d'EX
Dès sa création à Cluny en 1891, l'École Nationale
Pratique d'Ouvriers et de Contremaîtres eut tout de
suite ses traditions. Une des premières d'entre elles
fut d'exécuter un chef-d'œuvre représentatif de la
promotion : la "Clef d'Ex". Elle était alors en bois,
confectionnée à l'atelier de modelage (la "potac's"),
et de la taille du plus grand de la promotion, le
"Kanass".
L'une des extrémité de la clef présentait un "AM",
signe de l'appartenance aux Arts et Métiers, l'autre
extrémité étant formée par le symbole "EX", symbole
de "l'exance" (départ définitif des murs de l’école).
Ainsi, quarante jours avant l'exance, la clef était, en
grande pompe, promenée en ville par les trois
promotions. Sur la place de l’école, les Gadzarts
traçaient un immense "EX".

Cette Clef d'Ex est aujourd'hui l'un des plus forts
symboles de la promotion : cette œuvre communautaire
représente la maîtrise des techniques étudiées et
pratiquées, mais aussi l'esprit de corps au sein du
groupe. Elle ferme la période des études, et ouvre la
vie future de la promotion en étant présente à toutes
les manifestations traditionnelles.
Pour cela un élu, tiré au sort après chaque
manifestation, doit en assurer l'entretien, la
conservation, et la ramener fidèlement à chaque
manifestation.
Il est parfois désigné à vie. Après son décès, la
promotion peut conférer la garde de la clef à sa veuve,
à charge pour celle-ci de l'entretenir et de la laisser à
disposition de la promotion pour les manifestations
éventuelles.

Assemblée Générale
et rencontre régionale Centre-Est

Samedi 26 et dimanche 27 septembre 2015
à

CLUNY (71250)

au théâtre/cinéma "Les Arts" (place du marché)

Au programme :
Samedi 26 septembre
13 h

: Accueil des participants au théâtre/cinéma "Les Arts" - Ouverture de la boutique pendant 1 h 30

14 h 30 : Assemblée générale de l’association.
16 h

: Conférence donnée par Yvon LE MAHO Ecophysiologiste, directeur de recherche au CNRS,
université de Strasbourg
Nouvelles technologies pour l'étude des manchots
sans perturbation humaine

Thème :
17 h 15

: 15 minutes de "Questions-Réponses" avec Yvon LE MAHO

18 h

: Remise par Pierre Décréau, à l'Association Historique Clunysoise des Arts et Métiers (AHCLAM), de la
"Clef d'EX" (voir au verso) de la promotion Cluny 32-35. Son père l'avait obtenue par tirage au sort à la
fin de ses études.
A cette occasion, l'AHCLAM nous associera à la célébration de son vingtième anniversaire.
Un pot clôturera cette cérémonie.
: Rendez-vous à "Hôstelerie d'Héloïse" place des Martyrs de la déportation

20 h

Menu

prix par personne : 37,5 €

menu enfant : 12,5 €

KIR et ses amuses-bouche

******
Pressé de lapin aux carottes confites,
Confiture d’oignons et salade à l’huile de noix
******
Filet de daurade royale doré sur peau,
Compotée de fenouil et beurre blanc
******
Tartelette Tatin servie tiède,
Sorbet pomme
Vin du vignoble mâconnais

Café

Dimanche 27 septembre
10 h à 12h : visite de la ville par Jean Mathieu, bourgeois laïque juge du doyenné, échevin du XVe
en costume d'époque (4 € / pers).
12 h 30

: Repas libre, possibilité de réserver en groupe à la brasserie du centre du village.

14 h à 16 h : visite de l’abbaye avec notre guide en costume de la fin du XVIIIe siècle figurant Benoît
Dumolin érudit clunisois et médecin de l’abbaye de 1739 à 1790 (4 € / pers).
Ajouter le prix d'entrée de l'abbaye, tarif réduit pour un groupe de 20 personnes : 7,5 € /pers.

Pour notre organisation nous devons connaître le nombre de participants aux activités du dimanche

N'oubliez pas de cocher les cases prévues à cet effet sur le bulletin d'inscription

