
  Création   de  l’  Amicale                                                             
1er  Septembre  2016  

 Amicale du Musée des Vieux Outils 
Espace Camille Pelletan                                                                      

Auterive  Haute Garonne  en  Occitanie 



 
AMICALE :  coordination … manifestations… partenaires…                                                                          
Président :  Jacques VINCHE    
V.Pdt:    Guy SEGUELA  -   Jean-François FRONTERE    
 
COMMUNICATION : site  Internet… Le petit journaL                                         
V.Pdt: Jean-François FRONTERE 
Membres :   Jacques VINCHE… ……………………………………………………………   
   
ATELIER : gestion jours et horaires  réparations...…entretien…… logistique………                                                   
V.Pdt:   Guy SEGUELA 
Membres :   Jean-François  FRONTERE………………………………………………… 
 
MEDICAL : médecine...chirurgie...pharmacie...vétérinaire                                      
V.Pdt:   Jean-Pierre MONS 
Membres :   Bertrand COURET…………………………………………………………… 
 
EXPOSITIONS :  fixes… temporaires… présentoirs… décoration……………………                                                              
journées portes ouvertes… aménagements…                                                                    
V.Pdt:   Jacques VINCHE 
Membres : Guy SEGUELA  -  Jean-François FRONTERE … ………………………                                                                
 
 CARTES POSTALES ANCIENNES :                                                                          
V.Pdt:  
Membres :   …………………………………………………………………………………… 
 
HISTOIRE et ARCHJVES  de l’association  :                                                                 
V.Pdt:    
Membres :  …………………………………………………………………………………… 
  
CHASSE - PECHE - ARMES ANCIENNES :                                                                                   
V.Pdt:    
Membres :……………………………………………………………………………………… 
 
AGRICULTURE  -  ELEVAGE  -  VITICULTURE :                                                                                       
V.Pdt:    
Membres :……………………………………………………………………………………… 
 

ORGANISATION   EN  DIFFERENTS 
DEPARTEMENTS 

 Amicale du Musée des Vieux Outils 
Espace Camille Pelletan                                                                      

Auterive  Haute Garonne  en  Occitanie 

création 1.09. 2016 



                                                                                  

                                                               

                                                                                            

                                                                 

 ARMES ANCIENNES :                                                                                   

  VITICULTURE :                                                                                                                                                                      

BATIMENT : maçonnerie… plâtrerie… carrelage… plomberie…                                                                         
V.Pdt:    
Membres :………………………………………………………………………………… 
 
BOIS :   menuiserie… ébénisterie… charpente…                                                                                 
V.Pdt:    
Membres :………………………………………………………………………………… 
 
ARTISANAT :  sellerie… cordonnerie…                                                                                 
V.Pdt:    
Membres :………………………………………………………………………………… 
 
IMAGE ET SON :  photo… cinéma… radio… tv… téléphone…                                                                            
V.Pdt:    
Membres :………………………………………………………………………………… 
 
VEHICULES AUTOMOBILES : utilitaire… camion… tracteur…                                                                           
V.Pdt:    
Membres :………………………………………………………………………………… 
 
VEHICULES HIPPOMOBILES: charrette… corbillard… alambic                                 
V.Pdt:    
Membres : ……………………………………………………………………………… 
 
POMPIERS:    hache… pompe… lance…                                                                                 
V.Pdt:    
Membres :………………………………………………………………………………… 
 
VIE QUOTIDIENNE :   fer à repasser… machines à coudre…                                                                          
V.Pdt:    
Membres :………………………………………………………………………………… 
 
VIE SCOLAIRE : porte plume… plumes… encriers… bureaux…  
V.Pdt:    
Membres :………………………………………………………………………………… 
 
COMMERCE  et  INDUSTRIE : 
V.Pdt:    
Membres :………………………………………………………………………………… 
 

Le nombre de départements n’est pas limité                                                                 
Au besoin ils peuvent être regroupés 

Un membre de l’Amicale peut participer à plusieurs départements 
ou proposer de créer le sien   …… .     

 
                                                                                                                                

Les  vice présidents et  les membres sont  membre de l’  Amicale                    
avant  de l’être d’un département . 

Ils  sont  donc  réputés  disponibles,  pour  donner  un  coup  de main                                                         
à  chaque  département  qui  en  a  besoin. 



L’ Amicale  est  un  département   de l’association   Bernard  Palissy 
Son  rôle est de définir et de réaliser des objectifs concrets,                                                    

de répartir les responsabilités des vice-présidents                                                            
en charge des départements qu’elle a créés,                                                                           

de coordonner et d’animer l’ensemble, 
d’être le moteur de l’association! 

 

Objectifs 2017 et  à plus long terme. 
 

- Sous la responsabilité d’un vice président,                                                                                  
création  de  départements spécialisés  dans un ou divers domaines 

 
- Création  des  conditions pour fédérer l’ensemble :                                                             

. réunion mensuelle pour le bureau et les vice présidents,                                                                      
. réunion trimestrielles pour tous les membres et leurs invités 

  
- Redistribution de l’exposition dans le Musée 

 
- Réalisation d’expositions temporaires 

 
- Demande d’un local pour création d’un atelier de rénovation                                       

( provisoirement box n°3 à Notre Dame ) 
 

- Demande de rattachement au Musée des locaux                                                                
situés dans le milieu de l’escalier extérieur attenant au Musée 

 
- Demande de l’agrandissement de la surface exposition du Musée                            

 
- Demande d’un local destiné à l’exposition des « gros outils » 

avec atelier de rénovation,  réserve, salle de réunion...  
 

- Demande de réparations et travaux de rénovation                                                           
à l’intérieur du Musée   

  
 Pour vous inscrire à l’ Amicale  demandez nous le ‘bulletin d’adhésion’ 

Choisissez le ou les départements auxquels vous souhaitez adhérer 
Remettez votre demande à un des membres du bureau de l’Amicale 

Le montant de l’adhésion est de 10 € / an 
c’est gratuit pour les membres de l’association Bernard Palissy                                   

qui s’inscriront à l’Amicale  
 

contactez nous : 
Guy:  06  40  05 17  40  -  Jacky:  06  85  38  42  75 

Jean-François:  06  13  01 16  79 

 Amicale du Musée des Vieux Outils 
Espace Camille Pelletan                                                                      

Auterive  Haute Garonne  en  Occitanie 


