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Assemblée Générale des Amis du Musée de la Résistance de Châteaubriant 
du 13 juin 2020 par visioconférence 10h30-12h 

Notre assemblée générale s’est tenue avec 14 présents déclarés, 25 pouvoirs et 9 excusés. 
 

Les présents : Alain Bellet, Gilles Bontemps, Joël Corpard, Michel Courbet, Thomas Ginsburger-Vogel, 
Raymond Lannuzel, Jean-Paul Le Maguet, Jeanine Lemeau, Lucienne Méchaussie, Françoise Moreau, 
Patrice Morel, Eliane Nunge, Carine Picard-Niles, Jérôme Alémany (Conseil Départemental). 
Pouvoir : Serge Adry, Jean-Claude Baron, Andrée Baubry, Yves Blais, Evelyne Bollerot, Monique 
Broida, Gérard Chopin, Michel Debailly, Francine Desnos, Fanch Fabiano-Roméas, Jean-Louis 
Gaudicheau, Suzanne Gendron-Guérif, Jean-Louis Gozalo, Raymond Granet, Colette Granet, Liliane 
Guérin, Robert Guiraud, Jackie Hoffmann, Christian Retailleau, Danielle Ricard, Jean-Claude Robert, 
Marthe Robin, Jacques Rousseau, Françoise Vasseur, Patrick Voisine-Le Bourhis 
Excusés : Christian Brun (ville de Savenay), Christian Cabellic (ville du Croisic), Catherine Ciron 
(CD44), Alain Hunault (ville de Châteaubriant), Jean-Pierre Juhel (Comcom Châteaubriant-Derval), 
Christine Meyer (ville de Nantes), Nathalie Poirier (Conseil Régional des Pays de la Loire), et les 
personnes invités : Claude Gascard secrétaire général du MRN et du réseau, Rémy Ventroux (expert-
comptable). 
 

Présentation : Gilles Bontemps, Président de l’association 
 

1) Bilan activité 2019 
Compte-tenu de la situation sanitaire, il n’a pas été possible de procéder à l’assemblée générale en présentiel mais 
par le biais de la visioconférence. Le bilan détaillé d’activités de l’année 2019 joint à la convocation n’appelle 
aucune remarque de la part des présents. La fréquentation « in situ » et « hors les murs » présentée lors du conseil 
d’administration du 25 janvier 2020 sera jointe à ce procès-verbal. 
Monsieur Alemany souhaite obtenir les documents concernant la fréquentation du musée en 2019, et celles du 
début de l’année 2020 (jusqu’au confinement), ces statistiques lui seront transmises. 
 
2) Bilan financier 2019 et Budget 2020 
Il est proposé de se reporter aux différents documents joints à la convocation, établis par la trésorière et 
M. Ventroux, expert-comptable. 
Michel demande des explications à propos de la somme de 4 730 euros encaissée en 2019 pour le 
financement par le Conseil Régional du poste de chargée de mission du patrimoine historique ; Jeanine 
indique qu’il s’agit du versement du solde de la subvention de l’année 2018 et du versement de l’acompte 
de 20 % de celle de 7 000 euros, attribuée pour 2019 (reconduite pour la même somme concernant 2020), 
quant au CD44, leur montant se fait par une subvention de fonctionnement (convention) 
Les comptes de l’année 2019 sont approuvés à l’unanimité des présents et quitus est donné à la trésorière. 
Gilles est en cours de rendez-vous avec les mécènes pour connaitre leur intention sur leur financement 
2020 au musée. Il annonce un premier engagement de la société Eiffage, pour une somme de 9 800 
euros. 
 

3) Réouverture du musée-Covid-19 
Dans le cadre du décret 2020-663 du 31 mai, la réouverture au public ne peut se faire qu’avec des 
modifications au rez-de-chaussée. Alain liste ce qui est prévu dans le protocole, notamment la fermeture 
de l’étage. Françoise souhaite que l’étage reste accessible mais en passant par le principe d’une 
réservation, référence au musée d’Arts de Nantes. L’étage, tout comme le rez-de-chaussée limité à une 
jauge de 6 visiteurs en simultané soit un total de 12 personnes. Cette proposition sera reprise dans le 
protocole qui n’a pas plus besoin d’avoir l’accord du préfet, simplement envoyé au maire de 
Châteaubriant pour information. Alain se charge d’intégrer cette modification pour la semaine 
prochaine. D’autre part, des devis sont en cours de demande pour acheter le matériel indispensable à la 
réouverture. 
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4) Election du Conseil d’administration 
Pour les membres du bureau sortant et en prévision du CA du 27 juin qui élira les membres du nouveau 
bureau, une réunion en physique sur Nantes est prévue le mercredi 1er juillet si c’est possible.  
Trois nouvelles personnes sont proposées, Françoise Moreau, Marie-Claude Raynaud et Christian 
Retailleau.  
Les membres du conseil d’administration : 
1- BARON Jean-Claude  
2- BELLET Alain 
3- BLAIS Yves 
4- BONTEMPS Gilles 
5- BOURSICOT Josette 
6- BOUTET Marie-Chantal 
7- CORPARD Joël  
8- COURBET Michel 
9- CREANGE Robert 
10- DENECHERE Antoine 
11- DESNOS Francine 
12- FEUVRAIS Roland 
13- GOURLAY Thierry 
14- LANNUZEL Raymond 
 

15- LE MAGUET Jean-Paul 
16- LEMEAU Jeanine 
17- LORTHIOIS Gauthier 
18- MAURICE André 
19- MECHAUSSIE Lucienne  
20- MOREAU Françoise 
21- MOREL Patrice 
22- NILES Odette 
23- NUNGE Eliane  
24- PICARD-NILES Carine 
25- RAYNAUD Marie-Claude 
26- RETAILLEAU Christian 
27- VASSEUR Françoise  
28- VINCE Yann 
 

Membre d'honneur : 
GRANET Raymond 

Conseil élu à l’unanimité, le bureau sera élu lors du conseil d’administration du 27 juin 2020 par 
visioconférence.  
Viennent se rajouter en dehors de l’élection : 
Membres de droit : 
-Conseil Régional Pays de la Loire 

POIRIER Nathalie 
-Conseil Départemental de la Loire-Atlantique  

ALEMANY Jérôme (Titulaire) 
CIRON Catherine (Suppléant) 

-Ville de Châteaubriant 
HUNAULT Alain 

-Communauté de Communes Châteaubriant-Derval 
Attente nouvelle désignation 

-Ville de Nantes 
MEYER Christine 

-Ville du Croisic 
CABELLIC Christian 

-Ville de Savenay 
Attente nouvelle désignation 

Suite aux élections municipales dont le second tour est prévu le 28 juin quelques membres de droit 
devraient changer. 
 

5) Programmation culturelle 
Sur décision du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse de prolonger le Concours National 
de la Résistance et de la Déportation jusqu’en 2021, les Amis du musée proposent une PRESENTATION 
RENOUVELEE, enrichie d'objets, d'iconographies issus des collections du Musée de la Résistance 
nationale (MRN) à Champigny-sur-Marne (94), issus du Musée des Métiers de la Chaussure à 
Sèvremoine près de Cholet (49), issus de collections particulières. Une réunion du collectif histoire est 
prévue le mercredi 17 juin pour faire le point. 
Un APPEL à CONTRIBUTION est lancé par le Musée, depuis début juin 2020, visant prêt, dépôt ou 
don susceptibles d'être présentés au sein de l'exposition temporaire. Une sélection de cette collecte 
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auprès du public sera à découvrir à partir du samedi 17 octobre 2020. Nous aurons à 16h, par le théâtre 
Messidor une présentation de chansons et poèmes de 1940, suivi du pot de l’amitié.  
Une PROGRAMMATION CULTURELLE reportée durant le printemps/été 2020, pour cause de 
pandémie, est totalement renouvelée de l'automne 2020 à l'automne 2021 avec les rencontres et les 
événements organisés par le Musée de la Résistance. Cette programmation sera arrêtée définitivement 
le 24 juin lors d’une réunion au musée. 
La rencontre pédagogique avec l’académie de Nantes du mercredi 4 novembre à 14h devrait se dérouler 
dans les locaux du conseil régional sous l’égide du rectorat de Nantes, en présence d’Eric Brossard du 
MRN. Les deux instances seront contactées très prochainement. 
 

6) Divers 
Carine informe les présents que le bureau de l’Amicale se réunit prochainement pour évoquer la 
cérémonie. Il est vraisemblable que ce sera plus petit et qu’il n’y aura pas les scolaires. Un contact va 
être pris avec les Tréteaux de France afin de voir ce qui est possible de faire. Parallèlement la direction 
de l’Amicale compte beaucoup sur les membres du secteur Nantes et Châteaubriant. D’autre part le site 
internet de l’Amicale va être repris cet été, pour être plus interactif.  
Une demande de l’Amicale mais également de membres présents est d’avoir la possibilité de reconduire 
le dispositif de visioconférence pour les réunions du conseil d’administration. A examiner, mais cela a 
un coût. 
 

La réunion prend fin à 11h50. 
 
 


