Assemblée Générale des Amis du Musée de la Résistance de Châteaubriant
du 22 février 2014 à Nantes
Notre assemblée générale s’est tenue avec 15 présents et 19 excusés.
Les présents : Alain Bellet, Gilles Bontemps, Josette Boursicot, Joël Busson, Michel Courbet,
Roland Feuvrais, Jackie Hoffman, Jean-Pierre Le Bourhis, Jean-Paul Le Maguet, Jeanine
Lemeau, Lucienne Mechaussie, Eliane Nunge, Jacques Rousseau, Louis Tardivel, Yann Vince.
Yann Vince est élu secrétaire de séance.
Gilles Bontemps, Président, remercie de leur présence les personnes assistant à l'Assemblée
générale et salue celle de M. Ventroux directeur du cabinet d'expertise comptable
'REVISECO', puis énumère les différents points de l'ordre du jour devant être abordés.
Il rappelle que tous les travaux réalisés par notre association, suivant la mission qui lui a été
confiée par l'Amicale de Châteaubriant-Voves-Rouillé-Aincourt , consiste à faire vivre, animer,
et gérer le musée de la Résistance de Châteaubriant , dans une logique éducative, menée en
partie avec l'appui de l'Académie de Nantes, dirigée prioritairement vers les jeunes, les
scolaires, les lycéens, collégiens, étudiants . Elle a également un rôle de formation, avec
l'accueil d'étudiants universitaires stagiaires.
Il remercie toutes celles et ceux qui participent à cette mission.
1) Rapport d’activité 2013 présenté par Gilles Bontemps:
L’année 2013 a permis de franchir un nouveau cap, avec
- Au musée 200 jours d'ouverture et 3487 visiteurs
- ''Hors les murs’’ (expositions itinérantes et initiatives diverses) environ 8000
personnes
- Site internet : 7941 visites
Ces chiffres éloquents marquent le niveau d'une activité intense de qualité, essentiellement
portée par le bénévolat.
A l'exposition temporaire « Doisneau et la presse clandestine » qui s'est poursuivie
jusqu'en novembre, une nouvelle exposition temporaire annuelle, la 6ème « Les Libérations
de Loire-Inférieure 1944/1945 » est en place, au musée, depuis le 28 novembre 2013. Elle
comporte, comme les précédentes, qu'il énumère (voir liste jointe) 2 versions itinérantes
pouvant être mises à la disposition des collectivités, comités d’entreprises, établissements
scolaires (gratuitement pour ces derniers et pour les collectivités partenaires.
Il rappelle que ces expositions temporaires présentées au musée complètent, au 1er
étage, une exposition permanente consacrée à la Résistance en pays castelbriantais et ''Loire
inférieure'' et l'exposition permanente du rez-de-chaussée, produite par l'Amicale de
Châteaubriant-Voves-Rouillé Aincourt.
Il présente les autres initiatives réalisées en 2013 autour de cette nouvelle exposition
et de la précédente :
-le 5 avril 2013 table ronde organisée à Nantes, en présence de Madame Deroudille,
fille de Robert Doisneau, de Guy Krivopissko, conservateur du musée de la Résistance
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nationale de Champigny/Marne, d’une représentante de l'Inspection Académique de Loire
Atlantique ; table ronde co-animée par A. Denéchère, journaliste à France bleu Loire Océan
et D. Bloyer journaliste à Presse-Océan.
-les 14 et 15 septembre ouverture du musée à l'occasion des journées européennes
du patrimoine.
-les 18 octobre et 19 octobre présence de l'association au musée à l'occasion des
commémorations par l'amicale de Châteaubriant-Voves-Rouillé-Aincourt des fusillades
d'octobre 1941, et à la présentation de son projet de réaménagement de la carrière et
d'extension du musée.
-le 29 novembre 2013 : vernissage de l'exposition « Les Libérations de Loire
Inférieure 1944/1945 » présentée jusqu'en octobre 2014, marqué par la remise d'un pistolet
mitrailleur et d'un morceau d'aile d’avion, don de monsieur Chopin Gérard, qui viennent
compléter les collections du musée. Chaque visiteur a reçu un exemplaire du fac-similé du
texte du Conseil National de la Résistance
-le 4 décembre 2013 participation à la réunion organisée par l'Inspecteur d'Académie
de Loire Atlantique au Lycée « Arago » à Nantes à l'intention des professeurs d’histoire, avec
une conférence de G.Krivopissko pour la présentation de l'exposition 2013/2014. Le DVD de
cette rencontre et le catalogue de l'exposition sont, ensuite, remis gratuitement, avec
d'autres supports pédagogiques, à l'ensemble des collèges et lycées du département,
comme chaque année, sous couvert de l'I.A.
Gilles Bontemps rappelle que ces initiatives s'inscrivent dans le cadre du Concours national
de la Résistance et de la déportation, (CNRD), d'un partenariat avec l'Inspection Académique
qui fonctionne remarquablement et contribue à l'évolution du nombre d'élèves participant à
ce concours (700)
-Participation de l'association à des rencontres- débats dont celle de St-Julien de
Concelles (présentation de l'exposition « Communiquer, c'est résister...)
Il souligne un événement positif pour le musée: l’homologation par le service départemental
de l'ONAC 44, dans le cadre du cycle mémoriel dédié à La Résistance, initié par l'Etat de :
-de l'exposition « Les Libérations de Loire Inférieure 1944/1945 »
-du projet de ciné é rencontre, à Nantes (projection du film « Les jours heureux ») de
Gilles Perret
Il évoque, l'accueil au musée de 2 étudiants universitaires, rémunérés par la Communauté de
Communes du castelbriantais (convention de partenariat), pour des stages de formation. Il
rappelle les efforts entrepris auprès des collectivités, mais aussi des mécènes pour les
développer, ainsi que les résultats obtenus, gage de reconnaissance de la qualité du travail
fourni.
2) Perspectives 2013 présenté par Gilles Bontemps
-Poursuite jusqu'au 27 septembre 2014 de l'exposition temporaire « Les libérations
de Loire Inférieure »
-26 février 2014 : projection au cinéma '' Le Concorde'' à Nantes du film « Les jours
heureux » suivi d'un débat avec le réalisateur Gilles Perret, Guy Krivopissko, un représentant
de l'Inspection Académique de Loire Atlantique, animé par A. Denéchère journaliste de
France bleu Loire Océan.
-Le 27 mai 2014 après midi : ouverture exceptionnelle du musée, pour marquer la
première journée nationale de la Résistance, avec une évocation artistique associant des
collégiens et lycéens de Châteaubriant
-Les 20 et 21 septembre 2014 : Journées Européennes du Patrimoine
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-A l'automne : présentation d'une nouvelle exposition temporaire centrée sur le
thème du CNRD, de l'année scolaire 2014/2015 et poursuite d'initiatives diverses, en lien
avec son sujet
Cette présentation, terminée, Gilles Bontemps informe l'assemblée qu'une rencontre a eu
lieu le 19 février entre des représentants de l'Amicale de Châteaubriant-Voves-RouilléAincourt, du Comité du Souvenir , de l'Association des Amis du musée de la Résistance
nationale de Champigny, à l'issue de laquelle il a été convenu de mettre en place un comité
de pilotage -piloté par l'Amicale- pour travailler sur le projet de réaménagement et
d'agrandissement du musée,
D'autre part, Il rappelle la volonté des Amis du musée de soutenir l'Amicale pour la
souscription qu'elle a lancée, afin d'obtenir des fonds nécessaires à la réalisation de cet
important projet
Débats
Louis Tardivel indique, qu'à ce jour, le sujet du CNDR qui devrait porter sur la Déportation et
la libération des camps de concentration, n'est pas encore publié. Il espère que nous aurons
la possibilité de commencer à réfléchir et à travailler plus tôt que les années précédentes. Il
ajoute que l'envoi du DVD et de documents pédagogiques aux collèges et lycées est
particulièrement apprécié, ce qui contribue à entretenir de bonnes relations avec l'I.A. et les
enseignants.
Par ailleurs, il souhaite qu'une rencontre ait lieu avec le Maire de Châteaubriant pour régler
les difficultés liées aux rotations trop fréquentes des agents de l'office de tourisme détachés
au musée. Gilles Bontemps s'engage à demander que cette question soit posée à l'occasion
du renouvellement de la convention annuelle avec la Communauté de communes.
J.P. Le Maguet fait état de la décision de faire entrer 2 Résistants et 2 Résistantes au
Panthéon, ce qui est à souligner, mais selon Joël Busson, leur choix est contestable et dénote
une volonté manifeste d'écarter les Résistants représentant les ''masses populaires''.
Il donne des informations concernant :
- la projection du film « les Jours Heureux », précise que 123 réservations sont
enregistrées, que la version itinérante de l'exposition « Les libérations de Loire inférieure »
sera présentée dans le hall d’entrée. Participeront aux débats qui doivent suivre la projection
: G. Perret, G. Krivopissko, T. Ginsburger-Vogel (dont le père a participé à la rédaction du texte
du CNR), un représentant de l'I.A. et lui-même.
- A propos du 27 mai après midi, pour la 1ère journée nationale de La Résistance : 3
comédiens, musiciens du théâtre « Messidor » se produiront au musée de 14 à 15 heures,
pour lire à des élèves de 3ème et 1ère d'établissements scolaires de Châteaubriant des extraits
du texte du CNR, entrecoupés de chants sur la Résistance. 1 barnum et 100 chaises (mises
gracieusement à notre disposition par la ville de Châteaubriant) seront installés dans la cour
du musée, pour les accueillir.
Michel Courbet, au sujet des partenariats avec les collectivités, indique que la convention
trisannuelle avec le Conseil Régional se termine et qu'elle doit être renouvelée avant la fin de
l'été. Il n'a pas de nouvelles de celle du Conseil Général et formule le souhait de la prise en
charge, par le C.G, le C.R.P.L., la communauté de communes du castelbriantais , dans le cadre
des contrats de territoire, d'un personnel dédié et formé, sur un poste statutaire de la
fonction publique territoriale lié au patrimoine (niveau minimum agent du patrimoine ). Il
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s'agit d'un enjeu très important pour le musée, pour une amplitude d'ouverture plus
importante, pour éviter les baisses de fréquentation et pour que soit réalisé un travail de
prospective en direction des groupes de visiteurs des établissements scolaires, des
collectivités.
Selon Jean-Paul Le Maguet, la création d'un poste de cadre correspondrait mieux aux
besoins du musée
A Lucienne Méchaussie qui s'interroge sur le statut des personnes salariées détachées de
l'office de tourisme, il est répondu qu'elles font partie de la fonction publique territoriale
(adjoint administratif).
Il sera nécessaire, à l'avenir, pour sa pérennisation, et son développement, que ce musée
fonctionne avec des professionnels; actuellement il est sous la responsabilité, au plan culturel
et scientifique du conservateur du Musée de la Résistance nationale de Champigny.
Jackie Hoffmann indique que l'Amicale de Châteaubriant-Voves-Rouillé-Aincourt prévoit
l'ouverture du musée, après rénovation, en 2016 (75ème anniversaire des fusillades du 22
octobre) Elle regrette que la souscription n'ait pas encore donné les résultats escomptés.
Jacques Rousseau fait part de sa volonté de faire don au musée de documents sur les
premiers pas de la Résistance (opération Géricault-prison d'Amiens, Yves Le Dréan à Pornic).
Vote :
Le rapport d’activité 2013 et les perspectives 2014 obtiennent l’unanimité de l’assemblée
3) Rapport financier présentée par Jeanine Lemeau :
Bilan et compte de résultat exercice 2013
Monsieur Ventroux pointe les variations qui apparaissent sur les différents postes des
charges et des produits, entre l'exercice 2012 et celui de 2013
Il indique que la trésorerie a légèrement diminué (-656 euros) mais souligne, une certaine
stabilité, dans l'ensemble. Le compte de résultat de l'exercice 2013 dégage un montant de
disponibilités de 13 117 euros.
Exposé de la trésorière sur les contenus (utilisation des crédits)
CHARGES
Rien à noter de particulier concernant les dépenses incompressibles de fonctionnement de
l'Association et de la gestion du musée (1/5ème environ du total des dépenses. Les 4/5èmes
restants ont été utilisés pour la réalisation de l'Expo en cours et d'une partie des activités
liées à sa programmation. L’autre partie (ciné-rencontre, actions proposées pour la journée
Nationale de la Résistance) devant impacter les comptes de l'exercice 2014.
Une différence notable entre le montant des dépenses budgétées, et celles réalisées se situe
aux rubriques « achats-matériel d'équipement –travaux » (acquisition de vitrines reportée)
et « autres services extérieurs »-affranchissement, téléphone, internet, les dépenses
relatives à la refonte du site internet ayant été réglées sur les crédits 2012, en fin d’année,
grâce à l'intervention d'un mécène.
PRODUITS
Poursuite de la baisse des recettes ‘propres enregistrée l'an dernier (ventes librairie, dons,
souscription);légère augmentation des subventions des communes, qui n'atteignent pas,
toutefois la somme inscrite au budget et espérée.
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Sur le plan de la trésorerie , le report de la date de mise en place de l'exposition temporaire a
permis d'éviter une nouvelle période de tension à la mi-novembre , car nous avons reçu un
peu plus tardivement que les années précédentes la subvention du Conseil Général, et
certaines sommes provenant du mécénat.
Présentation budget 2014
Le budget proposé s'élève à 60 292 euros, somme à laquelle il convient d’ajouter, en annexe,
et à titre indicatif, la somme de 61 000 euros correspondant :
- Au coût annuel de la mise à disposition gratuite des locaux du musée par l'Amicale
de Châteaubriant-Voves-Rouillé-Aincourt
- Au coût du détachement par la Communauté de Communes du Castelbriantais des
agents détachés pour l'accueil des visiteurs au musée
- A l'évaluation du coût du bénévolat
Dépenses.
Les dépenses de Fonctionnement de l’Association, celles de la gestion du musée sont
légèrement majorées, par rapport au budget 2013, pour tenir compte de l'inflation et de
l'augmentation de la TVA.
Les crédits inscrits doivent permettre la réalisation des activités exposées précédemment
avec une enveloppe de 8 000 euros répartie sur plusieurs postes budgétaires pour :
*l'organisation de la séance de ciné-rencontre du 26 février 2014
*les initiatives envisagées le 27 mai, première Journée Nationale de la Résistance
*l'édition de fascicules présentant l'original du programme du Conseil National de la
Résistance (CNR) destinés aux enseignants, aux visiteurs du musée à l'occasion de la
présentation de l'exposition temporaire.
Recettes
Bien qu'ils n'aient pas été atteints en 2013, nous proposons de reconduire les sommes
inscrites l'an dernier concernant les adhésions, les ventes (librairie) les locations
d’exposition, de maintenir, également, les crédits relatifs aux subventions des collectivités
territoriales (Conseil Régional, Conseil Général, Communauté de Communes, Villes, que
nous souhaiterions voir évoluer).
Compte tenu des engagements de plusieurs entreprises, nous reconduisons également les
sommes attendues au titre du Mécénat.
La réalisation de toutes les activités prévues ne sera, évidemment, possible que si ces
prévisions de recettes permettant leur financement se concrétisent
DEBAT
Gilles Bontemps indique que la recherche de mécènes est un travail permanent, certains pour
diverses raisons, ne renouvelle pas leur contribution, il faut en trouver de nouveaux, et
essayer d'obtenir des dates de versement des fonds qui nous permettent de régler les factures
en temps voulu.
La trésorière précise que les budgets de l'Association sont transmis à l'Association des Amis
du musée de la Résistance nationale de Champigny qui regroupe l'ensemble des comptes et
budgets des associations faisant partie du réseau, pour l'obtention d'une reconnaissance
d'utilité publique , ce qui devrait être possible en 2014 , le montant des aides publiques de
ces comptes et budgets cumulés étant inférieur à 60% du budget global , condition pour cette
reconnaissance ; celui de notre association répond, à lui seul à ce critère.
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Vote :
Les comptes de résultat et bilan financier de l'exercice 2013 ainsi que le budget 2014 voté
par le conseil d'administration le 7 septembre 2013 sont approuvés à l'unanimité.
4) Election du conseil d’administration : Il est proposé de reconduire le conseil 2013 tel
que :
1- BARON Jean-Claude
16- LANNUZEL Raymond
2- BELLET Alain
17- LE BOURHIS Jean-Pierre
3- BLAIS Yves
18- LE MAGUET Jean-Paul
4- BONTEMPS Gilles
19- LEMEAU Jeanine
5- BOURSICOT Josette
20- MECHAUSSIE Lucienne
6- BUSSON Joël
21- MOREL Patrice
7- CORPARD Joël
22- NILES Odette
8- COURBET Michel
23- NUNGE Eliane
9- CREANGE Robert
24- OLLIVIER Pierre
10- DESNOS Francine
25- PEL TAIS Christian
11- DOUCET Hubert
26- ROBERT Michel
12- DOUSSIN Serge
27- ROCHER Maurice
13- FEUVRAIS Roland
28- T ARDIVEL Louis
14- GRANET Raymond
29- TIMBAUD Jacqueline
15- HOFFMAN Jackie
30- VINCE Yann
Membres de droit :
Conseil Régional Pays de la Loire
TREMBLA Y Dominique
Conseil Général de la Loire-Atlantique
POULAIN Jean (Titulaire)
PHILIPPOT Gilles (Suppléant)
Ville de Châteaubriant
HUNAULT Alain
Communauté de Communes Castelbriantais
DOUAUD Bernard
Ville de Nantes
FRAPPIER Gérard
Ville du Croisic
BOUTET Marie-Chantal
Ville de Trignac
LE DAHERON Raymond
Ville de Savenay
BRUN Christian
Membres d'honneur :
DUGUY Henri
PICONNIER Louisette
Conseil élu à l’unanimité.
Le bureau sera élu lors du conseil d’administration du 22 mars 2014
Plus personne ne demandant la parole le secrétaire de séance clos l’assemblée à 12h10.
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