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しe samedi 6 fevrier 2010 a lO H"Assemb焼G6n崩Ie ord刷e de I・Association des AmIs du Mus6e

de Ia鴫馳説de C脚eaubriant s′est血面e油Mairie de Doulon (Nantes) sur ∞nVOCation du

Pr6sident. Le nombre de p「さsents et de pouvoirs remis au secrfetaire ont permis la pleine validite de

Ce競e aiSe請bI`e g釦か種Ie.

Tout d′abord・ G帥es BONTEMP§′ Pfesident des Amis du Mus6e・ a rendu hommage a deux personnes

de notre conse胴囲m輔stration dispa「us au courant de I・annee pass6. Tout d・abord. M. Jea皿ouis

しE BOUEDEC・ adjoint au Maire de Nantes, d6c6d6 tγeS bγutalement en septembre dernier. Il

rePrさsentai自fegulierement la V用e de Nantes a notre conseil d,administratton. Puis notre ami et

C8ma「ade MameI SCORDIA′ membre du bureau depuis剛g~ne de I・associetion, decedさ紺a suite

d’une Io噂ue maねdie.

Gilles a rappe16 que Marce章avait conn両e Rdsistance tout jeune et qu・eIIe avait ddermin寮on

帥gagement.しa R6sistance repr6sentait pour Marce=outes -es valeurs et tou=e contenu des

COmbats de Iaしib如tion dont ‘a Car「iere de Ch8teaubriant 6tait un symbole fort. S’approp「ier notre

histoire 6tait une d6marche perman帥te de MarceI et il futjusqu′au dernie「 moment partie prenante

des諏iatives historiques des Amis du Musee.

Une minute de silerroe pour nos deux administrateurs a 6t6 observee.

Dans la p「emide partie de §On interventton consac融au rapport d′activite, GiIle§ a 「aPPelさque

I′ann6e 2009 avait 6tfla seconde @m6e d′exercice r6e聞きgeStion et de I′animation du Musさe qui

nOuS a 6tさconfi6e′ au traVel.S d・…e COnVentjon′ Pa出Amica-e de Ch8teaubrf面Voves Rou鵬.

Ains" a 6t6 bien r6aIise des action§ historiques et culturel-es relatives紺e R6sistance d細es pa「

Cette ConVention. La r6a!isation annue嶋d・exposition temporaire permetta掴popu廊ation du

Muriee, de permettre la renexion hl§torique autour des themes tres lerges autour de la Rさsistance en

aXant ParticuIlerement les e飾orts en direction de la jeunesse.

Cette ann6e a ete marquee par une deuxieme grande initiative avec -a r軸sation, en Partenariat

aVeC le Mus6e de Ia rfesista鵬Natit潤-e de C庇mpigny’de陸xposition temporai「e ; “ 1節陶血d軸o

ふ舶怖” autour de ”Appel du 18juir両fu gen6「a- De Ga刷e et de ses incidences histo「iques sur la

Pさ「iode.

Nous avons r軸se 6galement, da寄s Ia petite s訓e du premier 6tage. I′expositton tant attendue sur

代血脂馳肋健伽的咋臓働俄調伽調書"′ e坤Si軸叫se帽dorさ隔va調書pe「請的ente e書

Certainement e両chle dans I′avenir par de§ donateurs )ocaux ou aut慨.

<靖の亡函〇両e5有賀もくれ- Ml-証し-e la R蛮i函-、覚de (、屑くせ細心「j河
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勧請e抑l′ex圃on GuY M恥e埴軸軸c。軸圃軸眠れ固定s咽的
胸椎噂p鵬請a柚「 dさs e刷eu唖s ma鵬des章博=a固く耶ou時t g軸

(POunos partenaires面r une circufation s面e d帥ement et la tegion.

Pour pouvo崎ncer ces deux軸jons’G聞es a rap剛mportance du travaiI effectlj6 aup「es

de§ COIIectivitds locales teommunes・ Consei蘭如しOireAtlantftye et Conse" Regional des Pays

de机Oire) mais aussi aupres de mecemes priv6s.

El=a matjere′ G蝿a tenu a remercier 」eanineしEMRAU・ trdsori6re des A軸Musさe, POur r函s

traVail de constitutfon et de s踊des dossiers de su軸ons avec -es colkemivitds ainsi qu′さsahe。e

しe ve面ssage de cette expositio…u heu en septembre demier en prdsence d,une centa剛e

PerSOnnes d′une grande diversItdet de -a presse quj en a rendu compte.

A cette o∝aSion"ouS aVOnS a roweau edit6 un catalogue de一・expositton・ SuPe「be plaquette

Pさdagogique de一・exposf軸mprimde a 20co exempfatres・ Cette demiere a 6tfadressee a tous nos

Partenaires′ auX membres du Comit6 de Parra噂e et re面se aux 6coles qui se depfaceront ∂u

Musee刷Squ′il avait ete dedde en 2008 de la gratuit6 dfacces au Musee・ Cette plaquette pourra

6galement =Ou§ SerVir de suppo略…Cjer pour les visifeurs qul voudront repartir avec un souvenir

G紺es a ptecis6 avec §ati軸on que cette plaquette avait 6t6 entierement fealisee par notre

A約ciation津aide de professionneis rfegienaux qui ont c時ement remercies pou自eur

COmPifeite・ le面magination et leur cord輔e :

- l’Agence zoA岬etty et Rodo晒deしusanger (44) qui a pris en charge

I’ensembIe d叩rQjet et de sa conceptton,

- I,lm師nerie GOusAuLT deしa ChapeIle sur師e (44) et son graphiste Franck

S’iI avait 6te rencontr5 que栂petites difficuItds ra岬s6 dans 'a ∞O輔ation des diffdents

a亡章e即e la瀞s∂章jon de陸xpo軸Guy M6晒ce…n青さe糾∞寄航′ g「姐u購t「調

CO圃pIus en amont ainsi qu′油neftri§e COmPtete et totale du pr軸r les membres du bureau

des Ami§ du Mus向celies・Ci ont 6t6 tota-ement solutionn6es.

Gjifes a notamment tenu a remercier t「es vivement Bemadette poIRAUD′ 」ea峨de BARON,

Rolfand制VRAIS蘭ce MOREL et Jodi CORPA鍬D pour leur im幽on dans le suivi de cette

「さaIisation ains- que notre conservateu時KRIVOPISSKQ et son姉de Champ勅

語器籍慧認繚悪霊誓書豊器器
depuis 3 a…6es・ le Musee a franc輔岬er en se maiutenaut audessus de fa bar鳩des 3000

VisiteursA冊este cependant quelques probiemes軸Jtionner comme Ia sig晒ue du Mus6e et

!’acces togistique佃onagement des abords du site et掴171 de pho en pfus passag台re, donc

dange「euse) pour nous permettre de franchir un nouveau cap positif.

Au-delらdes questtons de sjgna時e du Musさe′ POur atteindre un c胸e sup6「ieur de visiteursril

Sera indispensab-e de d蕪pper恒ov唖nim∂tion et d′organisation dl両軸ves exte両eures

POur popularise「 Ie Musee.

Dans Ie bjl∂n d′∂Ctivites朝es a enfin 6num6rd les軸ons de trava時ortautes quj avaient 6te

書eれUeS e∩ 2α鳩ave…o書a競me∩書闘e5 aVeC帥帖論証{輸A′重賞ふ輸!_._一, _. .
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∴∴∴と　」し言方常

雄哩2§±避担Ac堪垣哩a affic剛ne volontさtres c-aire de partenariat et M. Bemard JAVAUDIN,

囲nspecteur d′acad6mie, a expr面鉦両fe§ V臨ntgfet症otre dcharche.

1I est a rappeIer que順. est en cha喝e de I′o昭油sation du Concours National de Ia R6sistance et de

Ia D6portation (C.N.R.D.) et la s如ture de la convention.avec le Ministere de棚ucatitm Nationale

(VOi「 pius bas) va se r6v6Ier.une aide pr6cieu§e POur etabIi巾ans Ie cadre du Concours, une aCt加de

pa巾にn種「ia‡ aveぐ佃spさ劇〇両翰dさのique.

11 a ainsi純r6a鴫e un document pedagogique 〈DVD) en 300 exemplaires a destination des

enSeignants deしOire-Atlantique r制§e Par nOtre A§SOCiatton dans Ie cadre du partenariat avec

冊spection Acad緬que. ce DVD a 6tctoncu pour ∂CCOmPagner Ie theme du Concours Natfor種l de

l種関知格調鵜錐de Iaロ句鳩同種的高009no嘉O.

霊謀議器鵠嵩詩誌器豊蕊諾霊
conVentton avec notre Mus6e dont unかrOiet no,,く鳩胸討6.○n†ふっ., Aふト.,.五〇 _.」._輸__ ___ ,__

un PrPjet nous sera pr6sent6 au debut du printemp§ Pa=es

SerVices de la Culture.

En effet・ il a鱒souhait6・ d′un commun accord言′eta輔ssement de refations structur6es et

Organisees de tYPe COntraCtuel′ de fagon a ce que -e Conseil Gen6「a巾i5Se Suiv「e en ar的n=a

PreParation de notre travail s両es expositions tempo「aires・ Une convention tri-annueIle va nous

etre p「oposee courant mars 2010.

町a eu 6gaIement une r6flexton sur ce que pourraIt nous apporter, en COmmun, rutilisation de la

S訓e du chalieau de Ch8teaubri緬avec une poss棚鵬de mettre sur凋des conferences.

生き上o寄Yentめれ畠中哩」

堆重出緩ま畦埴摘o喧

Cette convention sera t「iennaie et §u「 O囲ifs. En 6change′ le Fed6融m obtiendra le d6tachement

PreSque entier du conservateur (Champigny).

Rappe上notre association fait partte de -a掩鎚ration des Mus6es de la R6sistance Nationale tout

COmme les Mus6es de Bourges’de Nice’de Cha叩isnγ・ de Mo軸uco両e Gfrors, etC...)

realisation de partenari弛av料Ie Rectorat pour obte面dan請ve示諌言詩l㌫詳言ロJ:

Professeuトrelais. En contrepa噂nous aurons ufle ou Plusienrs actions a闘ser chaque ann6e que

nOuS d6terminerons avec not「e conservateur notamment dans -e cadre du Concours NatIonal de Ia

R仝si与tance et de Ia D旬°舶ti°n.

塾長生す「〇番e基軸鋤請的控銭型吐出

Rappe上ce document vise “efini「一∂ POlitique globa書e d・un Musさe. Son細boratjon consiste a

Choisir et exp"cite=es or~entations du Mu§6e et a d6師Ies moyens n6cessaires a leur mise en

CouVre. Une premidre的ouche a鐘fedig6e avec ltequipe d・animation pi-ot6e par 」ean-Claude

8ARON et Ro陸…d FEUVRAIS et qui a ensuite etさellVOyee a nOtre COnServateur.

A ce jou即reste a y adjoindre un biIan c聴担e COmP'et et pr6cis de ce qui erdste aujourd・hu埴s

卑rfus n e=es “ moins n) et dofinir plus precl§さment ce que nous voulons comme Musさe pou「

ravenir et Ies prqjets qui expliciterons cette orientさtion.

し’6fabo融ton de ce document est indispensab-e pou。・avenir de notre Mus6e・ En effet, S同ou5

SOuhaiton§ Prdt帥d「e吊tre un 6q両Pement Cu-tureI suppo§e・ do「enavant′ que nOuS SOyOnS en

meSure de p「全sente… document de「it庫fes I・avoir n6goci6 ∂VeC l・ensemble de nos p∂rten∂ires)

dans !eque蘭t figurer ce qu・orra冊tentionde r6aIfser dan5 le§ 3 a 5 ans iveni「, en Choisissant se§

P輔tさs et en fron9ant Ie§ mOyenS ndessalres pour y parvenir (donc紺horizon 2015甲
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Au sein de ces priorit細serait bon d・さnoncer de§ O蜘ts両ts’n6allstes ct quant剛es, en

decItna時i possibie’CeS O圃in acfrons prfecises po面esque'Ies on ∂ura d細es moyens

nさCe§§ai「e時t航je叫u′hu競aihS)・ Gi書-e§ a 「ap嘩que舶bo融00 de ce documeh青いe

POurrait evidemment se fahe qu・en臨avec les p「pjets症oyen e自ong te「me que l・Amicale

Chifeaubriant-Voves軸惟∂ COmmenct; a trav細er su「 Ies mod軸ons qu郁e envisage

d’apporter紺ensembIe du site de la Carriere.

Rap幽s prqjets症oyeuteme de IAmieale pour le renovation du site de la S輔唖a confi6

ce traVajl a un archjtecte” ra触hissement du monument de Rohal ; mOdificatlon du tr∂Ce du

chemln des steles両脚ion de la s師tjque両e en vafur du Musさe南tformement des

vihicules et acces au site.

皇塑地軸軸垂堕堕

II s′agit un coIlectif d’historieus′ d’acteurs de -a pとriode et de membres de notre conse“

d’Administration dont le fonction sera de faire des p「opositions et de valider Ies activit6s a caractere

SCientmque et histor時岬urra ve而en a恥i de nos叩iets d′∈XPOSit!ons ou toutes autres

in脚部e§ aYant a議場航ux同軸ons du Musね

Ce CoIT'it6同dispensab'e pour guider lノensemble de nos i棚atives・ V軸a en ∞噂ment du

regard de notre conservateur Guy脚VOPISSKO, Ie Conseil d,Adminlstration 「estant d6cistonnaire

Sur tOutes les ini触ives pri§eS. Notre am軸on est de mettre en pface ce comit6 d闇la fin de l・annee

2010,

ま-之0的: noS
pe嚇peく糊VeS錬れeS

Quelques grands chantiers qui nous a剛ent pour cette nouvelIe annde :

- Mise en plece concrate du partena融avec -e ConseiI G6軸deしoi「e-Atla噂e

・ Renforcer le coltof d′animatfo両u Musde autou「 de notre exposition temporaire

. Accro鵬les鵬tives autour de nos exposi的ns tempora庇s

- DeveIopper Ia circulation de nos exem函ires軸n6rant§.

一Poursulvre et d6velopper le partenariat tout azjmut (entreprises tegionaies) ainsi

- Poursulvre le trava冊e r6f輔on sur notre prpjet Scie輔叩e et Culturel.

- R錐chir油mise en函Ce du Co面ife Scie棚que

- R醜chir a lt6langissement d…ombre d′adh6rent§ inotre association

軸曲調匠哩噛塑鎚狸塑:

Comme " en a純ddieide lim pass6Je theme de nos expositions temporaires annue椿e c河yera

do「enavant avec -e theme d鮒i par le jury du Concours de fa Resistance et de la Dfrortation 〈dont

fait partte notre con§ervateu再uy KRIVOPrsSKO)・ Ce踊est d軸au debut du printemps (Bu臨

Officiel du mois d′avr岬ur etre propose a fa rentrfe sco-aire de septembre aux 6Iives. une fois

COnnu ce theme unational "e seraされOuS de d6cwhe自∝aIement les g「帥des ngnes de notre

eXPOSition armueife′ en ifen avec le Musde de Champignγ et de notre conservateur. Le collectif

輔mation devra se r如「 des le theme corm叩o録r rapidement travail航e p「qjetet en faire即

a nOS Partenaire§ {notamment le Consdi Gchera蘭oire-A輔que).

-1e
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輸血皇蛤軸虫壁塑逝

帥,office Natio即es Anciens Combattants個・A.C.) ainsi que一′association d毎ementale whes

Relai§ de !a Mchoire咽t 6te informさs par M.し・ TARD岨des differentes initiatives des Amis du

Musさe notamment ceIds d6veIoppさes avec冊spection Acadさmjque陸s Refais de la Memoi「e "

regrOuPe les representants de§ aSSoCiation§ de la tesistance et de fa d6portation et des enseignants

口Sowhait de mieux articule自es r6unions de trava“ entre les Amis du Musさe e自′Amicale

ロPoursuivre les contacts avec Kryste- GAしDE・ ConSerVatrice du Chさteau de Nantes, POur envisager

une COhaboration sur une expo sur la 2fro gue're mondia-e en 2012-2013 twce MOREu

ロ§ouhait de trava剛er ine sg噂tique temporaire du Musde tfe§ raPidement帥attendant fa

COnCredsation des modifieations a plus -ong terme cit6es幽aut′ et de crfeer u岬t coIIectif a

Ce鴫i鵬巾軸( A同曲e儀A調庵du Mu軸.

議輩護欝欝諾薫馨遼塞器塁
上e theme du concours nationa- et le§ traVauX r6a暁s a cette occasion chaque ann6e

etaient un moment fed6rateur pour I,ensemb‘e des ass∝fations ala fois pa自a n6alisation de

dossiers pedagogiques”exp軸ons nationales∴aVeC des d細naisons regjonales, de

Co碓r軌ces・ de厄軸als de ci農色調a

-し′annde 2010 verra 2 anniversaires : les 25 ans du個usee de la ft6sistance

Nationale順調6s航connaissance de lthistoire et弛m鉦ore de輔6sistance francaise

et les 45 ans de l′association q踊a donn航e ainsi qu・油autres associatious et 6 autres

eSPaCeS museograp噂ue§ en ProVince.

・ Dans Ie cadre de Ia convent~on avec le lV'injstbe de I・Educatio…ationale, i南etre

n6cessajre de faire appa融re davantage la r6alite de l・ensemb彊s activit6s de chaque site

∂u niveau nationa=cotisant§′ budgets・ aCt航さs+etC車軸∂que ∂SSOC鮒on devra

COmmuniquer sa programmation et inclure le programmatjon de la f純ration dans ses

aCtjvit6s. ∪輔n d′actIvit6s globaI sera alor§ adress6 au M)nistere de rEducatitm Nationaie.

- Rap函ue間n des oqjectits est d触reconnu d′utiIit6 p幽ue :ねtte fin同va

etre propose que chaque site reverse ala F鎚ratio叫oa「 adh6rent. ceuxr掴eviendraient

紺e fois adhdrent de la紬eratjon et adhdreut de leur sjte de r純rence.

曲軸心喧製喧馳
Pr6sent毎ar 」eanineし恥RAU, treiOriere

工)劉鎚遡-“"し′an暁2009§e So-寄e pa… e費cede噂軸。師e de 8387,89輔s a噂

u噂r deficit de 378′63 C concernant I′exercice jui壷me. Apres une p6riode u岬d櫛cjle a

gerer au niveau de la tr6sorerie 〈att6nuee grace au pret sans int6ret de l・Amicale de ChateaubriantL

時剛des fhancements attendus a etdencaissde durant Ies dernie「es semaines de d6cembre,

C’esト軸re bien apres I′engageme両es d6penses.

謀議諜器詩篇盤謂露盤露盤嵩
COnCeme les produits・江oter une evofutit両nteressante des subventie剛ou6e§ Pa「 les

COmmune5 : 17 com…eS COntre 13 en 2008 (les montants s倒elon軸de 18 a 520 CL
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踏出幽Ies dさpenses et recettes de ltxpesition ttしes Voix de輔ber坤p % du budget

gtobal) ont鐘r軸sees en grande partie sur !・exercjce 2009. D′autres seront finalisees sur rann6e en

COurs. Nous sommes d,ores et d範certains que le flnancement de cette expositi…e「a assure en

tOtaIit毎ar des aides sp ci恥eS :

-　aides p踊ques (39 %) : Consei=egionaI・ Conse" g6neraL Communaut6 de

Commune§ du Caste-briant壇et huit communes.

2〉出血-2塑・-Votさpa「虹onseil d′Administration le 23 septembre 20O9, jl prfesente une

reCOnducti{m de ce qui a 6t如ealisden 2Oce avec quelques majorations touchant Ie fonctfonnement.

Pour asscolr et d6ve}o脚航ie de l′Assoc細t回航twsee et fal「e face aux seu-es d恥oes de

fonctfonnement" faut que -a prog「ession des subventions enregistrdes en 2OO9 se poursuive, Pa「

atlleur} POur 6viter de connait're a nOuVeau une situation de t「さso「erie deljcate・ meme PaSSagere㍉l

nOu§知etre en mesu「e de so胸er beaucoup [血tot Ie§ differents firlanCementS n6cessaires油

mtse en pface de§ PrPjets (Ce qu恒POse que le prqiet d・exposition temporai「e soit d軸et紬o「6

dans Ie courant du printemp§).

Le rapport thancIer et Ies propositlons pour Ie bu鶴的20まO ont 6t6 ado陣es a IfunanimIt6.

Nous avons cette annさe 4 d函§ - Lucette FREDO附しE , Geo昭eS ABBACHl , Femand

DEVAuX a leu「 demande - et nOtre am崎rce! SCORD-A malheureusement d6c醜.

Concernant les d6parts’GilIes a rappe唖eしucette′ Geo喝eS et Fernand restatemt t「es attw鵬s au

Musde et au t「avail tea駒epuis ses premibes annさes mais des contraintes dues a leur sant6 et a

I’噂nement les o輔geaien" contrecoeu埴renoncer a Ieur t8che. Gilles‖es a remerci6es

Vivement pour Ieur travail et姐voIontさd・aboutir a ce que Ie Mus6e vive pleinenent et d′une

しa∴nOuVeIle a「rivde conceme not鳩amie l山Cienne M紺allSSIe.しuc~enne assure le poste de

tr6so蘭e a母whte e=′Amica-e e掴esponsab鵬des Archives de ceIIe.ci.

しe Conseil d′Administration et le bureou des Am's du Musee ont 6tctlu§紺unanimitさ.
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