
Association des Amis du

Musee de la R6sistance

de Ch含teaubriant

Proces一Verbai de i’Assemb16e G6n6raIe

du samedi 26 ianvier 2008

Le samedi 26 janvie「 2008 a lO H, I’AssembI6e GchdraIe de l’Associa†ioれdes Amis du Mus6e de

Ia R6sis↑ance de Cha†eaub「ian† s’es† 「乱nie, a Ia salle B de Ia Maison des Associa†ions s汀u6e

dans I“ancienne Manufac†u「e des Tabacs, bouleva「d S†dingrad a Nan†es∴Sur COnVOCa†ion du

PIセsiden†.

In†「oduc†ion (G川es BONTEMPS)

」’onn4e 2007

Dans ia p「emia「e par†ie de soれin†erven†ion consacr6e au 「apport d’ac†ivit6. G川es Bon†emps a

「appe16 que I’ann6e 2007 avai†封6 ma「 u6e pa「 les †emps fo巾S a山Ou「 de Gny M6que†, du

d糾acemen† du Pr6siden† de Ia R辞ublique a ia ca「ridre de la SabIia「e puis pa「 ia Iecture de ia

Iett「e dans ies lyc6es du †e○○i†oi「e.

Tou† ceIa a produi† un bou用onnemeれ† autou「 de Ia p6riode de Ia R6sis†ance e† a proje†6 le site

hjs†orique de Ia carridre su「 ie devan† de la scche medi〔面que. Ceia a condul† a un in†dr針pIus

g「and pou「 ie s汀e e† pou「 no†「e Mus6e. La f「向uen†a†ion a p「og「ess6 de man dre sensibIe : 3580

Pe「SOnneS On† vis汀6 le Mus e en 2007 con†「e 2200 en moyenne annue=e du「an† les 5 de「nie「es

αln乞es.

No†「e associa面on. 1es Amis du Mus e, S’es† pIeinemen† inscri†e dans ce††e pdriode forte en

P「Odujsan† i,exposition F「ance HameIin iraugu「6e ia ve川e des c6r6monies avec un f「anc succas.

Pius gIobaIemen†, Ia pou「suj†e de Ia mise en piace e† ia s†「uc†u「a†ion de no†「e αSSOCia†jon (e† par

COnS6quen† du Mus6e) e† I“avancemen† du p「oje† cui†u「eI du Mus6e on† consti†u6 la doubie †ache

de i’αm`e乞cou尾e.

Daus cet†e pe「spective, G川es a 「appe16 ies p「incipaIes r乱nions de †rava叫ui on† 6t6 †enues en

2007 avec ies con†enus suivan†s :
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ー　Ce=e du 24 av「ii a Mon†「eu= en†「e les 5 s†ruc†u「es. ies Amis du Mus6e de

Ch針eaub「ian†,  le Mus6e de Champigny.  I’AmicaIe de

Cha†eaubrian†/Voves/Rou川6. ia F6ddra†ion Na†ionale des Mus6es de ia

R6sis†ance∴e† Ie Comit6 du Souveni「 de Loi「e-AtIan†ique, qui a permis de

CIarifie「 Ie 「6Ie e† ies 「esponsabi冊6s de chaque association e† de d6finir

de nouve"es r坤es pou「 un †「avaii co=ec†if pius sou†enu.

- Ia rencon†「e Ie le’juin d’une d616ga†ion des Amis du Mus6e avec un g「oupe de

SOCi6†ds d’anciens comba††an†s e† pat「io†iques de Ch6†eaubrian†.

一Ia sigra†u「e de la conve面on en†「e no†「e Associa†ion des Amis du Mus e e†

I’Amicale Ie 31 ju川e† qui a permis de p「6cise「 ia d6i勾ation de ges†ion e†

danima†ion du Mus6e avec les changes e† d「oi†s inhdren†s a chacun.

- Ia r乱nion de †「avail a Sain†-Ouen le 4 oc†obre sur le proje† scientif申ue du

Mus6e e† son aveni「 avec ia par†icipa†ion des 5 associa†ions cit6es pIus hau†・

-　Le ve「nissqge de i’expositioれFrance Hame=n a la Sablidre ie sαnedi 20

oc†ob「e.

-　Rencon†re le lO janvier de「nje「 avec ie 「esponsabie cui†u「eI de ia commuraut6

de Communes de Cha†eaubrian†, M. COURBET su「 la ques†ion de la b川et†e「ie

du Mus6e e† des soIutions al†e「ra†ives a envisqger.

En 2007. nous avons mis en pIace ia deuxieme phase de la sousc「iption avec i.aide pr6cieuse

d’adminis†「a†eurs (me「ci no†ammen† a Jose††e BOURS|COT pou「 Ie †emps pass6 e ces nomb「eux

envois). |l a 6t6 ainsi co=ect6 8173 f, qui s旬Ou†en† aux 4331 f co=ec†ds en 2006.

Ces sommes co=ect6es on† pe「mis d’a=men†e「 †res fo「†emen† les finances des deux ann6es

6cou16es, 2006 e† 2007. Nous 「窮i6chissous des a pr6sen† a une †「oisieme phase d’une

SOusC「ip†ion en dj「ec†ion de pe「sonnes e† d‘associa†ions jamais enco「e sensib帖s6es.

」’om壱e 2008 :

Ce=e-Ci va針子e une am6e enco「e †res jmportan†e parce qu’= va stlgi「 de cor面nue「 a met†re en

函Ce Ies moyens de Ia gestion e† i’anima†ion de no†「e Musde de facon s†ruc†ur6e en harmonie

avec Ies r坤es qui rdyssen† Ies Mus6es. de maniere s†abie e† p6「enne.

Dans ce† esp「i†言I es† p「opos6 de me††「e l’accen† de no†re ac†ivit6 autou「 de i’expos師on “ Guγ

M6quet ” qui pou○○ai†針re iraugu「6e en Ju-n P「OChain. Ce se「a uれe in師a†ive importan†e au†ou「

du Mus6e e† inhabitue“e ca「 en dehors de ia pdriode des cd竜monies “ annive「sai「e ≫ d’oc†ob「e.

Nous pou「「ions. a pa「†i「 de ce"e-Ci, O「ganise「 un cycIe d’initia†ives qui pou「「ai† s’appuyer su「 une

deuxieme exposition d汀e刷dran†e 「6alis6e a po而ir de panneaux 「ep「enan† i’eusembIe de

I’expos面on.

L’o「ganisation de confdrences∴e† de∴SOir6es-d釦a†s∴aVeC des his†o「iens, des t6moins de la

P6「iode, des pe「sonnes d’au†res associa†ious d’anciens combat†an†s ou d’ancieus r6sis†an†s・ des

rencon†「es avec des 6coies - Sur Piace ou au Musde avec, la enco「e, des in†ervenan†s pou「「aien†

ainsi donne「 a voi「 le r6ie du Mus6e dans son †ravaii cul†u「eI de m6moi「e.
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Le Conseii d’Adminis†「a†ion au「a donc a engage「 Ia p「og「amma†ion dinitia†ives au†our de cet†e

exposition †emporai「e que I’on pou○○a u輔se「 en exposi†ion itindrante a †「avers le d6par†emen†

e† Ia R6gion. G用es∴a 「apPe16 que Jean-Ciaude BA只ON封ai† chang6 de ia 「esponsab冊6 du

CO=ec†if d’anim`面on Ieque=rava用e∴en iien avec le Mus6e de Champigny a Ia concep†ion∴e† a

I宅Iabora†ion de ces p「oje†s qui devron†針「e examin6s e† va=d6s pa「 no†「e CA.

Ne pas oubIie「, dans ces initia†ives, d’y associe「 †ous ros Dar†enai「es (e† no†ammen† i’iuspec†eu「

d-Acaddrnie de Ch針eaubrian†) e† †ous les cj「cuits des mus6es de Loi「e-Atian†ique.

Nous vous p「oposous 6galemen† i’edi†ion d’une piaquet†e sur cette exposition o「igirale qui se「a

Pr6sent6e aux vjsi†eurs (e† aux par†icipan†s aux initia†ives) ainsi qu’une ca巾e pos†aIe du Mus e.

Nous p「oposons 6gaIemen† de 「enoue「 le †ravaii avec Ie co=ec†if d’historieus Iocaux qui pou○○ai†

S宅†offer aussi bien d’his†o「iens. de journalis†es d’inves†iga†ion, d宅†udian†s, mais aussi d’hommes

e† de femmes ac†eu「s e† t6moins de cet†e pdriode de no†re his†oi「e.

Ce co=ectif < His†oire”. ainsi訂off6. †「ava川erai† sous ia responsab冊6 de no†「e Conseii

d’Adminis†ra†ion des Amis du Mus6e en Iien avec ie Conse「va†eu「 du Mus6e de ia R6sis†anCe

na†ionaIe de Champigny, M. Guy KRIVOPISSKO.

ri est aussi n6cessai「e e口ndjspensabie∴aujou「d’hui de 「enfo「ce○ ○apidemen† I’向uipe du s汀e

工n†e「ne†.

Su「 Ia ques両on des moYenS financie「s de no†「e associa†ion, Ie Pr6siden† a 「叩PeIchne nouve"e

fois que l’Associa†ion ne s’engage「ai† pas a me††「e en piace des s†「uc†ures sans se donne「 les

garan†ies des financemen†s daus ia dur6e. Le rec「utemen† n6cessai「e d’un pe「sonneI a sta†u† ne

Pe両PaS釘「e une disposition †emporaire, mais bien un engagemen† a Iong †e「me.

Pour alIe「 ve「s un budge† annuei avec ie personneI s†a†山ai「e, en ann6e plejne e† no「maIe. ii nous

faud「a ob†enir dans i.aveni「 en†「e lOOOOO e† 150000 f de 「ece‖es par an. Nous a=ous

COntinue「 de †「ava川e「 p「og「essivemen†. en Iien avec Champigny, a Ob†eni「 une par†ie ces moyens

financie「s. Conce「nan† i’en†「6e au Mus6e, il avai†封6 ddeid6 Ia mise en piace d’une b川e‖e「ie des

I’automne mais des 「aisons ju「idiques nous on† emp6ch6 de ia main†enir. En cause. ie∴S†a†ut

PrOfessionnel de Madame NUNGE. agen† du pa†「imoine∴emPIoy6e par la Communa山6 de

Communes du Pays de Cha†eaubrian† qui ne pe山Iui pe「met†「e de co=ec†e「 de I’argen†.

Neus a=ous devoi「 impdra†ivemen† ob†eni「 des subventions de la par† des co=ec†ivi†6s. Ceia

SuPPOSe d’avoi「 des moγenS ProP「eS quTI nous faud「a∴aC†ive「 (SOuSC「ip†ion, CamPqgne

d’adh6sions). Enfin faire appeI au m6c6nat. D’o「es e† d6ja, nOuS †enons a 「eme「Cie「 Ie †ravaiI

importan† r6a=s6 su「 ce††e ques†ion par no†re effjcace †r6soriere. Mme Jeanine LEMEAU・

Ce se「a auss吊mise en pIace de recettes comIa蒔mentai「es comme Ia ven†e de p「odui†s d6rivds

daus i’encein†e du Mus6e comme la pIaquet†e e† Ia carte pos†aie envisqg es sur Iexposition Guy

M6que†. e†c….e†, du fai† du s†a†u† de Madαne NUNGE. ob†eni「 ia pa両cipa†ion bch6voIe de

memb「es de I,associa†ion pou「 ia vente de ces produ汀S Pendan† les heu「es d’ouve「†u「e du Mus e.

ParalleIemen† aux 「en†r6es de subven†ions qui von† alimen†e「 ies 「ece††es de no†「e associa†ion,

nous a"ons avoi「 besoin de faire appel a un expe巾-COmP†able en 2008 pou「 I6gdise「 no†「e

COmP†abilit6 e†釘「e ju「idiquemen† e† finande「emen† en 「坤e.
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Enfin, a　6t6　abord6e Ia pr6sen†a†ion des modifica†ions propos6es du nouveau conseii

d’adminjs†「a†ion. Fin 2006. I’objec†if d宅Ia「gi「 e† de 「enouvele「 ceiui-Ci avai†封6 formuI6 afin de

ie 「endre pIus opdra†ionnei e† r6ac†if.

Ap「es qu’un hommage ai† 6t6 「endu a Andr6 MIGDAL d6ced6 duran† i’訂6 2007, G川es a annonc6

I’a「「iv6e de 6 nouveaux adminis†「a†eu「s e† la p「ise en comp†e des demandes de 「e†rai†s de 5

Pe「SOnneS qu- en 「aison de ieu「 6ge ou de ieu「 dispoれib冊6, On† souhait6釘re 「empiac6es.

Poin†s abo「dds dans Ia discussion

La discussion a. po「t6 su「 les poin†s suivan†s :

- ia g「ande mob吊sa†ion a山ou「 de ia Ie††re de Guy MOQU打en 2007

- ie succ主s popuIai「e des c6「dr¥Onies d’oc†ob「e 2007

- Ie proje† de i’AmicaIe de Ch針eaub「ian† Voves Roui=6, P「6sent6e par Hube「†

DOUCET. d6cidan† de p「ivildye「 ie †heme de Ia jeunesse au†ou「 des

Cd竜monies d’oc†ob「e prochain avec ia venue de piusieurs cen†aines d’en†「e

eux d lo Sobii主「e.

- ie 「enfo「cemen† de I●6quipe du site in†e「ne† pou「 son d6veIoppemen† e† son

fonc†ionnemen† pIus co=dyaI.

- Ia mise en piace conc「むe de iaれOuVe=e封ape de vie e† d’anima†ion du Mus6e.

Le 「enfo「cemen† de I.6quipe ac†ive de l’associa†ion qui es† impdra†if pou「 que

l’on a○○ive a g「andi「 dans de bonnes condi†ions

- I’importance des propositious du co=ectif d’anima†ion pou「 ies communes∴e†

ou†「es co=ec†iv竹丘s

- I’し面Iisa†ion 16gale des sommes 「6coIt6es par ie m6c6ra†.

- les demαrdes de∴Subven†ions e† Ia n6cessit6 d’y assocje「 un †「avail de

COnvic†ion e† d宅changes pou「 mieux sensibiIise「 Ies 「esponsables 61us. Ne pas

Se COn†en†e「 d’envois de cou「「ie「s.

On† pris part a Ia discussion : Hube「† DOUCET, Pa†rice MO瞳孔. Jeanine LEMEAU. Jean-CIaude

BARON, JogI BUSSON, Jean POULArN, Michale PrCAUD, Jacky FOURRE, Joel COBPARD,

Mau「ice ROCHER e† G川es BONT〔MPS.

Les 「apports d’activi†6s e† d’orienta†ions ont 6†6 vo†6s a i’unanimit6 des adh re巾S

P「 SentS e† repr sent6s par pouvoirs.

Rappor† Financier ( Jeanine LEMEAU, †r6so「ie「e))

圃田圃囲

L’ann6e s’es† †e「min6e avec un excede巾gIobai de 8051,25 f, SOmme infさ証eu「e de 73,93f a ceiui

de 2005, Ce qui cor「espond inn i6ger dg苗cけp「op「e a 2006.

Pou「 2○○

Un exceden† gIobaI de cI6†u「e de 14.267,71 C se d6gage au 31 d6cembre 2007 g〇台ce au produit

de Ia sousc「ip†ion qui 「ep「6sen†e 78 % des 「ecettes de l’ann6e ; d’au†「e pa「†. les †「ansfe「†s
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de cha「ges inhdren†es a Ia signa†u「e de Ia conve両on avec l’Amicaie p「6vues∴au budge† ne

S’appIiqueron† qu’a pa「†ir du le「 janvie「 2008.

MaIgr6 ces disponib冊6s, nOuS aVOnS besoin, des 2008. mais aussi pou「 Ies ann6es a veni「 :

-　de∴Subventions de fonc†ionnemen† (∨川es) en quan†it6 suffisan†e pour la

POurSui†e du fonc†ionnemen† de I’associa†ion.

-　de∴Subver面ons de p「oje†s d’ac†ions sp6cifiques (exposition e† initia†ives

au†ou「 de Guy M6que† pou「 2008) que nous a=ons so帖c汀e「 aupras de dive「ses

ins†ances : Conseii gchdraI de Loi「e-A†Iaれ†ique. ConseiI R6gionaI des Pays de Ia

Loire, D.R,A.C.. vi=es e† m6ccha† d’en†rep「ises.

Le rapport financier e† les p「opos師oれS SOれ† adop†6s a l’uれanimi†6 des adh6「en†s

Pr6seれ↑s e十〇ep「6sen†6s pa「 pouvoi「s.

P「6sen†a†ion de l’6volu†ion du ConseiI d’Adminis†ra†ion.

Quat「e des six adminis†「a†ou「S SOrtan†s∴aVaien† souhart6 i.an pass6 qu冊er Ie CA e† on†

「enouveI6 cet†e demande ce什e ann6e, Chose que nous∴aVOnS P「is en comp†e (Ma「inette

TOURNEVACHE, Raymond VAN DYCK, Jean-Pie○○e BOUT|LLON e† Luce††e DUBOIS). Les

「eme「ciemen†s Ieu「 on† 6t6 fai†s pou「 leu「 par†ic巾a†ion∴e† Ieu「 fid6Iit6. Le sixieme. Daniei

CO山ET a qu冊6 Ia R6gion e† a p「opos6 queiqu’un pour son remplacemen†.

L’a「riv6e de 6 nouveIIes pe「sonnes va doれC nOus Pe「me‖「e de pou「suiv「e. comme nous en avions

I’objec†if, Ie 「enouve"emen† de no†「e conse帖

-　AIain B軋LET de Sain†-Herblain (44)

-　ManueI BLASCO de Nan†es (44)

-　An†hony LEMA|RE de Sain†-Coiomban (44)

-　Pa†「ice MOREL de Savenay (44)

-　Ch「is†ian P軋TA|S deRenれeS (35)

一　Louis TARD|∨軋de Nan†es (44)

La fu†u「e 「6pa「†ition des †aches sera p「opos6e Io「s d’un prochain bu「eau e† p「6sent6 au prochain

CA.

Le ConseiI d-Adminis†「a†ion a 6t6 6iu a bu=e†ins sec「e†s a l’unanimit6 des adhdrents pr6sen†s e†

「epr6sen†ds pa「 pouvoi「s ainsi que∴SOn Pr6siden†. G川es BONTEMPS, Sa †r6so「ie「e, Jeanine

LEMEAU e† son secr封ai「e, Jo凶CORPARD.

En 「aison de i.en†「6e de nomb「eux nouveaux membres au CA, Ia p「ochaine 「6union de bu「eau

rffI6chi「a a une∴nOuVe=e 「6par†ition des †aches∴e† en fe「a ia proposition au p「ochain conseiI

d-adminis†「a†ion qui釦「a, aiors, ie nouveau bu「eau.
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Association des Amis du

Musee de la Resistance

de Ch含teaubriant

迎追出出藍

1 ABBACHI Georges

2　BAILしY MICHEしS Denise

3　BARON Jean-CIaude

4　8たしした丁Aiain

5∴相田AIS Yves

6　BリISCOManueI

7　BONTEMPSG川es

8　BOuRS重COT Josette

9。 BUSSON Jo創

10　CAPしIEZ Paulette

ll CORPARDJoeI

12　CR且ANGE Robert

13　DEVAUX Femand

14　DOUCET Hubert

15　DuGUYHe=ry

16　駈UVRAIS Ro帽nd

17　FOURREJackie

18　FREDOUEししE Luce境e

19　GRÅNET Raymond

20　HOFFMANN Jackie

21　しEBOuRH量S Jean-Pie「re

22　しEMA重REAnthony

23　LたMたAUJeanine

24　MECHAuSSIEしucienne

25　MOREL Patrice

26　NILESOdette

27　O臆しMER Pie「re

28　OZ’「ORuN Denis

29　PEmISCh「istian

30　PICoNN量ER Louisette

31 QuINQU剛EAu Jean PauI

32　ROBERTMicheI

33　ROCHERMau「ice

34　SCORDRA Marce1

35　TARDIVEしLouis

36　TTMBAUD Jacqueiine

座心室senta mts des col lect逝土壁

(membres de droit)

董醒監護整竪亜語呂
警醒詔話題語呂四
〇幽ゐa成梯他

M。 Alain HUNAuLT

璽姦mm色sん馳
M〃 AIain HuNAU町(tituIaire)

M. Mau「ice D剛RAUD (SuPPleant)

レ樅くね胸筋瞥

M. Jean一しouis LE BOUEDEC

脇胎働1 0娩

Mme Marie-ChantE‖ BOUT訂(tituIaire)

M・VERNEAU Claude (SuPPleant)

_幽くね極
M〃鴫ymondしE DA惟RON (tituIaire)

Mme・ Sabine MAHE (SuPI彊ant)
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