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Procès-Verbal de l’Assemblée Générale des Amis du Musée de la Résistance 
de Châteaubriant 

du 28 février 2015 à Nantes Manufacture 

Notre assemblée générale s’est tenue avec 25 présents et 21 excusés. 
Les présents : Zéki Akkus, Jean-Claude Baron, Alain Bellet, Gilles Bontemps, Josette 
Boursicot, Gérard Chopin, Michel Courbet, Antoine Denéchère, Roland Feuvrais, Jackie 
Hoffman, Raymond Lannuzel, Jean-Pierre Le Bourhis, Jean-Paul Le Maguet, Christian Le 
Roux, Ghyslaine Leloup, Jeanine Lemeau, André Maurice, Lucienne Mechaussie, Eliane 
Nunge, Jean Poulain, Jacques Rousseau, Louis Tardivel, UD CGT 44 (Loïg Garrec), Yann Vince. 
Yann Vince est élu secrétaire de séance. 
 
Présentation : Gilles Bontemps Président de l’association 
Notre assemblée générale annuelle à pour objet de faire le bilan de l’activité 2014, de faire le 
point des projets 2015 et de valider le rapport financier, dont je vous rappelle que nous 
avons décidé de faire certifier nos comptes, bien que nous ne soyons pas obligés et je salue 
M. Ventroux du cabinet REVISECO qui pour la 3ème année vérifie notre comptabilité. 
Nous aurons aussi à élire le Conseil d’Administration. 
Avant toute chose je vous invite à avoir une pensée pour plusieurs amis et camarades, qui au 
conseil d’administration nous ont quitté en 2014 je pense particulièrement à Louisette 
PICONNIER qui était membre d’honneur du CA et à Pierre OLLIVIER mari de jacqueline 
TIMBAUD qui est aussi décédé cette année. Deux personnes qui ont joué un rôle important 
dans la résistance et qui ont apporté leur contribution depuis le début à notre association. 
N’oublions pas Jacqueline FOURRE, adhérente depuis 2007. 
Je vous prie d’excuser Patrice Morel qui représente le musée à l’inauguration du boulevard 
Jean de Neyman à St-Nazaire. 
Notre association, il est bon de le rappeler a été créer par Maurice Nilès alors président de 
l'Amicale de Châteaubriant-Voves-Rouillé, qui est propriétaire de l’ensemble du site de la 
carrière des fusillés et de la ferme à Châteaubriant et qui y organise entre autres depuis la 
libération les cérémonies populaires le dimanche le plus près du 21 octobre. 
Le souhait de Maurice à l’époque était de créer un musée sur le site pour porter de façon 
permanente les activités de mémoire permettant ainsi de dépasser la journée de 
commémoration annuelle. Dans cet esprit nous avons donc travaillé avec l’Amicale à la 
constitution de ce qui est aujourd’hui le Musée de la Résistance de Châteaubriant. L’Amicale 
qui s’est développé avec d’autres comités s’appelle aujourd’hui Amicale Châteaubriant-
Voves-Rouillé-Aincourt, présidée depuis le décès de Maurice par sa femme Odette Nilès. J’en 
profite pour excuser Carine Picard Niles, petite fille d’Odette. 
L’Amicale a donc confié à notre association (AMRC), par convention, la responsabilité de 
gérer et d’animer le musée avec le soucis, au-delà de l’exposition permanente du rez-de-
chaussée sous responsabilité de l’amicale en lien avec le Musée de la Résistance Nationale et 
l’AMRC de travailler pour ce qui nous concerne à donner vie à ces lieux, d’organiser chaque 
année une exposition temporaire qui se situe au 1er étage et dont le thème est toujours celui 
retenu par le ministère de l’éducation nationale pour le Concours National de la Résistance et 
de la Déportation. Cela dans le cadre du partenariat entre le ministère et le musée national 
de la résistance de Champigny sur Marne auquel l’AMRC est affilié. Un partenariat que nous 
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avons prolongé ici en travaillant avec l’académie de Nantes avec laquelle nous avons signé 
une convention, et puis nous avons également réalisé une exposition permanente au 1er 
étage consacré au pays de Châteaubriant. L’objectif qui nous était assigné par l’Amicale était 
comme musée de mener le travail aussi bien sur place, mais aussi de le faire également hors 
les murs. Beaucoup d’eau a coulé sous les ponts depuis. 
Comme convenu l’équipe du musée s’est étoffée, elle s’est élargie et enrichie de multiples 
compétences, toutes bénévoles. D’ailleurs cela se voit très bien dans le bilan financier, 
puisque la part du bénévolat que nous avons chiffré est aussi importante que le budget lui-
même. Un budget mené d’une main de maître par notre trésorière Jeanine Lemeau. Je veux 
en profiter pour saluer l’important travail de toute l’équipe active du CA qui nous permet, 
sous l’animation de Jean-Paul Le Maguet, de réaliser aussi bien les expositions que toutes les 
initiatives d’animation qui vont autour. Notre association a aussi été élargi aux collectivités 
qui siègent comme membre de droit dans notre conseil d’administration et que désignent 
leurs représentants dont je salue. 
 
 
1) Rapport d’activité 2014 présenté par Gilles Bontemps : 

Ce rapport concerne 2 expositions temporaires : 
- Celle de 2013 / 2014 qui s’est terminée fin septembre 2014 « Les Libérations de Loire-

Inférieure 1944-1945 » et 
- « La Libération des Camps Nazis 1945 » que nous avons mis en place en octobre 2014 

et qui se terminera fin septembre 2015. Ainsi l’année 2014 aura été riche en activités 
et en initiatives. 

Ainsi le 26 février nous avons organisé le Ciné-Rencontre qui a rassemblé 120 personnes au 
cinéma le Concorde à Nantes autour du film « Les Jours Heureux » en présence du 
réalisateur et du fils de Pierre Villon avec un débat animé par Antoine Denéchère, journaliste 
à France Bleu Loire Océan (FBLO) et membre de notre association qui est parmi nous 
aujourd’hui et que je salue. A ce propos je veux le remercier de l’aide qu’il nous apporte bien 
sur dans le cadre de l’activité du musée mais aussi dans les relations en cours d’officialisation 
concernant le partenariat entre le musée et FBLO. 
Mardi 27 mai, la première Journée Nationale de la résistance a été commémorée dans la 
cour du musée avec la lecture d’extraits « Les Jours Heureux » par des comédiens du Théâtre 
Messidor et la participation active d’élèves du collège Robert Schuman et du lycée Guy 
Môquet de Châteaubriant. 
Les 20 et 21 septembre, nous avons été présent (avec l’exposition) au salon du livre « Plumes 
d’Equinoxe » organisé par la ville du Croisic. 
Le 18 octobre : inauguration au musée de l’exposition 2014 / 2015, qui a rassemblée plus de 
100 personnes et bien sur l’ouverture du musée le lendemain 19 octobre à l’occasion des 
cérémonies populaires organisées comme chaque année dans la carrière par l’Amicale 
Châteaubriant-Voves-Rouillé-Aincourt. A cette occasion, un montage vidéo de 10 minutes, 
réalisé à partir de séquences audio-visuelles proposées par le musée d’histoire de Nantes du 
château des ducs de Bretagne avec lequel vous le savez nous avons une convention. Ce 
montage étant diffusé au rez-de-chaussée du musée. 
Le mercredi 26 novembre au lycée Arago à Nantes s’est tenue la traditionnelle rencontre 
pédagogique avec les professeurs d’histoire sur le thème du Concours National de la 
Résistance et de la Déportation en partenariat avec l’Inspection Académique. Cela donne lieu 
à une conférence en présence de Guy Krivopissko, conservateur du MRN. A l’issu de celle-ci 
un CD-ROM est réalisé par notre association, sous le pilotage de Patrice Morel, puis validé 
par l’inspecteur d’académie. Ce support numérique est ensuite remis gratuitement par nos 
soins, en nombre suffisant, envoyé ensuite par l’inspection académique à tous les collèges et 
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lycées publics et privés du département de Loire-Atlantique, accompagné de notre catalogue 
de l’exposition. Il n’est pas inutile de rappeler que notre association et les expositions que 
nous réalisons servent maintenant de base au Concours National de la Résistance et de la 
Déportation en Loire-Atlantique. 
A ce sujet quelques éléments complémentaires ; depuis 2009 ce partenariat avec l’Académie 
qui avait deux objectifs : 

1) Participer à la promotion du CNRD 
2) Faire connaître le musée dans le monde de l’Education. 

Ce partenariat fonctionne remarquablement bien et il faut souligner aussi que Louis Ta rdivel 
y est pour beaucoup.  
Partenariat marqué par une volonté commune de perpétuer auprès des jeunes générations 
la connaissance de la résistance et de la déportation ; acte essentiel du combat pour la 
mémoire de l’engagement des résistants pour la défense des valeurs fondamentales de notre 
civilisation, une des actions fortes en matière de formation des jeunes au civisme et à la 
citoyenneté. C’est d’ailleurs une des missions de l’Education Nationale. 
Ce partenariat à permis d’enregistrer sur l’académie une amélioration de la participation au 
concours et on peut être très satisfaits que l’exposition sur le thème du concours a toujours 
le même succès en milieu scolaire aussi bien au musée avec l’exposition permanente que 
dans les établissements avec les expositions itinérantes. Quelques chiffres sur le concours : 
 
 2012 2013 2014 
Nombre d’Etablissements 40 35 32 
Nombre de devoirs individuels 508 459 470 
Nombre de devoirs collectifs 52 30 38 
 
On estime entre 600 et 700 le nombre d’élèves participant au concours dans le département, 
soit 150 à 200 de plus qu’avant le partenariat. C’est relativement important au regard du 
niveau national (environ 45 000). 
Louis évoquera sans doute les projets d’évolution du concours suite aux demandes du 
Président de la République. 
Le jeudi 4 décembre autre évènement dans le cadre des activités du musée hors les murs et 
c’est une première, la lecture théâtralisée de la pièce « De tant d’horreurs, mon cœur 
devient immense » de la compagnie « Le saut de l’ange », dans l’hémicycle du Conseil 
Régional des Pays de la Loire. Et il faut dire que malgré une préparation ultra rapide, pour des 
raisons indépendantes de notre volonté, cette initiative a connu un vif succès avec plus de 90 
personnes. 
2014, ce sont aussi toujours dans le cadre des activités hors les murs, les nombreux 
établissements scolaires publics et privés qui ont utilisé les expositions itinérantes ou encore 
les nombreuses collectivités qui ont organisé dans leurs murs des initiatives, rencontres, 
débats, conférences autour de ces expositions. Au total ce sont près de 3 000 visiteurs au 
musé et près de 9000 pour les expositions itinérantes, soit environ 12 000 personnes. 
2014 c’est aussi la poursuite du partenariat avec le Conseil Régional PdL, le Conseil Général 
44, la Communauté de communes du Castelbriantais et de nombreuses communes de Loire-
Atlantique, l’Inspection Académique, le Musée d’Histoire de Nantes. 
C’est aussi pour la 1ère fois l’homologation par le ministère de la défense et les services 
départementaux de l’ONAC de l’exposition « La libération des camps nazis-1945 » et de la 
ciné-rencontre du 26 février autour du film de Gilles Perret « Les Jours Heureux » avec une 
subvention de 5000€, et figurez-vous que Louis Tardivel vient de nous informer que notre 
projet 2015 a reçu l’homologation le 15 février par le ministère de la défense et que de ce 
fait nous avons fait une demande de subvention dès le 17 février dernier. 
Comme vous le voyez, nous pouvons je crois dire que 2014 aura été une année bien remplie 
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pour le musée. Elle aura aussi été une nouvelle année de progression du mécénat 
d’entreprises pour lequel il n’y aurait pas de musée et malgré une conjoncture difficile, et il 
en va de même, bien sur pour les collectivités. 
 
2) Perspectives 2015 présenté par Gilles Bontemps 

Evidemment nous allons poursuivre le travail de promotion des expositions en cours et nous 
aurons besoin de travailler avec la communauté de communes du castelbriantais pour 
améliorer le partenariat qui s’est dégradé qualitativement. Cela dans l’attente du travail en 
cours, pour essayer d’obtenir une contribution commune des principales collectivités 
ComCom-CG44-CRPL à la mise en place d’un personnel dédié, afin de pouvoir avoir des 
plages d’ouverture et d’accueil à la hauteur de la qualité de ce que nous proposons ; travail 
suivi par Michel Courbet. 
Nous aurons à poursuivre notre partenariat avec l’ONAC. 
Nous allons mettre à disposition de la conférence sur la déportation qui va se tenir au Conseil 
Général, l’exposition en cours du 27 avril au 7 mai et participer le 30 avril à la soirée débat 
organisée par l’ONAC, Jean-Paul le Maguet et Louis.  
Nous allons avoir à accueillir 250 élèves sur une initiative du conseil régional en mai au 
musée avec des dispositions particulières à prendre, Mimi Nunge. 
Nous allons évidemment travailler à la réalisation de l’exposition 2015 / 2016 toujours en lien 
avec le concours national dont le thème n’est pas encore connu. 
Mardi 26 mai, pour la deuxième journée nationale de la résistance de 14h à 17h dans la cour 
du musée nous aurons une lecture théâtralisée par le « Théâtre Messidor » « Femme 
Courage » évoquant la déportation des femmes en Loire-Inférieure, avec également la 
participation du collège Robert Schuman et du lycée Guy Môquet. 
Nous aurons aussi une initiative au théâtre de verre de châteaubriant. 
Bien sur nous aurons à déterminer l’initiative phare hors les murs dans le prolongement de la 
table ronde, du ciné rencontre, de la lecture théâtralisée au CRPL ; la conférence avec 
l’académie après l’inauguration de la nouvelle exposition. 
Nous aurons à poursuivre la recherche de financement. 
Nous voulons aussi vous proposer qu’à l’occasion de l’Assemblée Générale 2016 nous 
puissions faire un toilettage de nos statuts. Il ne s’agit pas d’une modification de fonds mais 
de quelques ajustements de forme rendus nécessaires par l’évolution de notre association. 
Comme il n’y a pas le feu et que les délais règlementaires n’étaient pas compatibles avec la 
date de notre AG de ce jour, nous vous proposons donc de le régler à la prochaine AG 
annuelle. 
Voilà pour ces deux rapports, ils ne sont pas exhaustifs loin de là, mais cela donne une bonne 
idée de l’intensité de l’activité passée et à venir. 
A ce sujet je veux remercier tous ici qui de façon différente et pour certains avec beaucoup 
d’engagement quelque soit le type de tâches, permettez que vive et se développe le musée 
de la résistance de Châteaubriant, conformément à la mission qui nous a été confiée par 
l’Amicale Châteaubriant-Voves-Rouillé-Aincourt. 
Pour finir je voudrais vous dire que pour nous l’année 2015 commence bien puisqu’un 
évènement important vient d’intervenir qui a des conséquences très importantes pour le 
musée. C’est que dans le cadre de notre affiliation au MRN de Champigny sur Marne, sur avis 
du haut conseil des musées de France, notre musée vient de recevoir l’appellation « Musée 
de France ». 
Cette référence outre qu’elle nous ouvre des portes nouvelles, nous engage à continuer 
notre mission de préservation et de diffusion de la mémoire historique de notre pays pour 
les générations actuelles et à venir. 
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Débats  
Jean-Claude Baron : La pièce de théâtre sera jouée le jeudi 7 mai au théâtre de verre à 
Châteaubriant en partenariat avec l’AFMD, une séance l’après-midi pour les scolaires et le soir 
pour le public. A Savenay l’initiative en présence de 650 collégiens et lycéens est une réussite 
quant à la soirée publique c’était moyen. 
 
Louis Tardivel : le musée a bonnes relations avec l'Inspection Académique et les enseignants. 
Le CNRD à tendance à s’essouffler au niveau national, le Président de la République a 
demandé une réflexion avec les associations d’anciens combattants et autres. 
 
Dans le cadre de l’initiative Préfecture et ONAC pour le 70ème anniversaire de la libération des 
camps et le retour des internés c’est notre exposition qui a été retenu et sera donc installé 
dans les locaux du CG44. Le 30 avril aura lieu une conférence dans l’auditorium. Le souhait 
des organisateurs est d’avoir un large public de jeunes. 
 
Michel Courbet : Les relations actuelles avec le CG44 et le CRPL font qu’on travaille bien. 
 
 J.P. Le Maguet : L’AMRC a bien fait de prendre le thème du concours, et cela fait parti des 
objectifs. Le programme scolaire n’est cependant pas en phase avec le concours, la seconde 
guerre mondiale est abordée qu’en fin d’année, de plus difficulté d’avoir les enseignants qui 
ne se déplace peu. L’exposition à travers les deux exemplaires en itinérance fonctionne très 
bien, la déportation reçoit un meilleur accueil par rapport au thème de la résistance. 
Le musée par l’intermédiaire de la fédération des musées de la résistance vient d’obtenir 
l’appellation Musée de France, ce qui détermine que la collection devient inaliénable avec 
configuration spécifique, entraîne un travail important de récolement à effectuer rapidement. 
Pour information 500 objets pour 210m² c’est beaucoup la norme étant d’un objet par m². 
Cette appellation reconnait la notion d’utilité publique et donc la possibilité aux différents 
donateurs d’avoir dorénavant une réduction d’impôts. 
Pour la Journée Nationale de la Résistance qui aura lieu le 26 mai, le 27 tombant un mercredi 
c’est difficile d’avoir la disponibilité avec les écoles, c’est le théâtre Messidor qui assurera 
l’animation en reprenant des textes de « Femmes Courage ». 
 
Gilles Bontemps : Nous constatons une dégradation de la qualité des prestations convenues 
avec la communauté de communes du castelbriantais, aussi nous allons recontacter le maire 
de Châteaubriant, le DGS de la comcom pour demander la mise à disposition d’un personnel 
dédié de l’office de tourisme. 
 
Michel Courbet : Il y a un problème d’accueil des visiteurs, nous devons interpeller les 
collectivités d’autant que nous avons maintenant l’appellation Musée de France. 
 
Jacques Rousseau : Sur la commune de Basse-Goulaine il y a eu 6 fusillés et que d’autre part 
le maire souhaite une meilleure information sur les initiatives du musée. L’exposition 
itinérante est programmée dans les locaux de la mairie. 
 
Loïg Garrec de l’UD CGT 44 : Volonté de la CGT de s’inscrire dans les initiatives de l’AMRC. 
Une initiative avec l’exposition en juin n’est pas à exclure ainsi que la pièce de théâtre le 5 juin 
avec objectif de 400 personnes, à confirmer.    
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Vote :  
Le rapport d’activité 2014 et les perspectives 2015 obtiennent l’unanimité de l’assemblée. 
 
3) Bilan Financier et Compte de Résultat année 2014 
 
Présentation des comptes de l'exercice 2014 par Monsieur VENTROUX, directeur du cabinet 
d’expertise, mandaté pour l'examen des comptes de l'ARMC, et par la trésorière. 
 
Les charges de 55 470 euros, et les produits de 63 229 euros, dégagent un excédent de 7 759 
euros, qu'il est proposé d'affecter au financement d'un projet d'action culturelle à l'occasion 
du 75ème anniversaire des fusillades du 22 octobre, en 2016. 
Le montant des disponibilités de 20 876 euros permet de faire face aux dépenses courantes 
du premier semestre de l’année, en attendant les réponses aux demandes de subventions 
des collectivités et les versements des sommes attribuées parfois très tardivement. 
 
Commentaires sur certaines variations importantes des comptes, par rapport à l'exercice 
précédent : 
 
     PRODUITS 
 
Une progression significative, de caractère exceptionnel, est à noter sur les postes suivants : 
 
 *subventions: subvention exceptionnelle de 5 000 euros attribuée par le Ministère de 
la Défense, et versement de la contribution du Conseil Régional votée en 2010,  pour 
l'acquisition de matériel d'équipement (achat de vitrines) 1 555, 80 euros. 
 *Evolution conséquente de l'apport financier du mécénat d'entreprises, et d'un comité 
d'entreprise 
 
    CHARGES 
 
Elles évoluent de 13°/°, en raison : 
 *de l’augmentation importante des dépenses d'électricité ; 
 *d'acquisitions de matériels: éléments de rangement des expositions itinérantes et 
surtout de vitrines (subventionnement exceptionnel du Conseil Régional) ; 
 
En ce qui concerne les activités, mise en place de deux initiatives nouvelles et 
supplémentaires : 
 *le 27 mai 2014 : pour marquer la première journée Nationale de la Résistance ; 
  *le 4 décembre 2014 : présentation d'une lecture théâtrale dans l’hémicycle du Conseil 
Régional ; 
  
De nombreux déplacements dans le département pour collecter des documents d'archives 
nécessaires à la réalisation de l'exposition temporaire 2014/2015, et les présences humaines 
fréquentes de l'AMRC à des activités ''Hors les murs’’ (conférences, présentation des 
expositions itinérantes...) 
 
    CONTRIBUTIONS en NATURE 
 
Monsieur Ventroux commente l'évaluation des contributions en nature,  annexée aux 
comptes et donne des informations sur leur mode de calcul. 
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Ces évaluations permettent une approche plus près des réalités du coût de fonctionnement 
de l'Association, du Musée, et de ses activités (au total plus de 130000 euros) qui repose 
essentiellement, et de façon plus importante,  chaque année, sur le bénévolat. 
 
  
 Débat : Michel Courbet indique qu'un travail d'information auprès des collectivités est 
nécessaire et propose, que celles ci soient rapidement mises au courant de l'attribution, au 
musée de la Résistance de Châteaubriant, de l'appellation ''Musée de France ‘et de la 
reconnaissance d'utilité publique de l'AMRC 
 
Monsieur Jacques Rousseau indique qu'une subvention de 200 euros a été votée par la Ville 
de Basse-Goulaine, suite à la mise à disposition d'une exposition itinérante. 
 
Madame Jackie Hoffmann précise que des dossiers de demande de subvention de projet ont 
été adressés par l'Amicale de Châteaubriant Vôves Rouillé Aincourt, propriétaire de 
l'ensemble du site de Châteaubriant, à 200 communes de France pour l'aider à financer, dans 
un premier temps, l'opération de rénovation de la Carrière. Des communes de Loire- 
Atlantique ont été sollicitées : la liste de ces dernières sera communiquée, pour information, à 
l'ARMC. 
 
Les comptes de l'année 2014 et le bilan financier sont approuvés à l'unanimité. 
 
 

4) Election du conseil d’administration : Il est proposé 4 nouvelles candidatures : 

1- ADRY Serge 
2- BARON Jean-Claude 
3- BELLET Alain  
4- BLAIS Yves 
5- BONTEMPS Gilles 
6- BOURSICOT Josette 
7- BOUTET Marie-Chantal 
8- BUSSON Joël 
9- CORPARD Joël  
10- COURBET Michel 
11- CREANGE Robert  
12- DENECHERE Antoine 
13- DESNOS Francine 
14- DOUSSIN Serge  
15- FEUVRAIS Roland 

16- HOFFMAN Jackie 
17- LANNUZEL Raymond 
18- LE BOURHIS Jean-Pierre 
19- LE MAGUET Jean-Paul 
20- LEMEAU Jeanine 
21- MECHAUSSIE Lucienne 
22- MOREL Patrice 
23- NILES Odette  
24- NUNGE Eliane 
25- PEL TAIS Christian 
26- PICARD-NILES Carine 
27- ROBERT Michel 
28- ROCHER Maurice 
29- TARDIVEL Louis 
30- VINCE Yann 

 
Membres de droit : 
 

Conseil Régional Pays de la Loire 
TREMBLA Y Dominique 

Conseil Général de la Loire-Atlantique (avant élection mars 2015) 
POULAIN Jean (Titulaire) 
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PHILIPPOT Gilles (Suppléant) 
Ville de Châteaubriant 

HUNAULT Alain 
Communauté de Communes Castelbriantais 

DOUAUD Bernard 
Ville de Nantes 

MEYER Christine 
Ville du Croisic 

CABELLIC Christian 
Ville de Savenay 

BRUN Christian 
Membres d'honneur : 

DUGUY Henri 
GRANET Raymond 
TIMBAUD Jacqueline 

Conseil élu à l’unanimité. 
 
Le bureau sera élu lors du conseil d’administration du 28 mars 2015 

 
Plus personne ne demandant la parole le secrétaire de séance clos l’assemblée à 12h15. 


