Compte-rendu de l’Assemblée Générale du lundi 19 février 2018
Sur convocation du président de l’Association des Amis des musées Antoine Vivenel et de la Figurine
Historique de Compiègne, Luc Camino, l’Assemblée Générale Ordinaire se réunit à 17h aux salles
Saint-Nicolas à Compiègne.
Après émargement des participants et comptage des procurations, 135 personnes étaient présentes ou
représentées, le quorum étant atteint, l’Assemblée peut donc délibérer.
Le président accueille les membres présents et les représentants de la municipalité de Compiègne : M.
Éric de Valroger, 2ème adjoint, Chargé des Affaires Culturelles ; Mme Liliane Vézier, Conseillère
municipale, déléguée auprès de l’Adjoint aux Affaires Culturelles.

Ordre du jour :
• Rapport moral et bilan des activités 2017
• Projets 2018
• Exposé du conservateur des musées
• Renouvellement d’une partie du Conseil d’Administration
• Questions diverses

Rapport moral du président
• Le nombre d’adhérents est stable, 307, avec une majorité d’adhésions féminines (208) pour 99
masculines.
• La cotisation n’augmente pas. Luc Camino précise qu’un catalogue des collections du musée
Antoine Vivenel sera dorénavant offert aux parrains de nouveaux adhérents ainsi qu’aux généreux
bienfaiteurs.
• Le président remercie les membres du Conseil d’Administration pour tout le travail effectué en 2017.
Il rappelle leur engagement bénévole.

Présentation des activités de l’année 2017
• Comme chaque année, l’Association a participé à la Nuit européenne des musées en mai, aux
Journées du Patrimoine en septembre et au Forum des associations au Parc Songeons.
• L’Association apporte son soutien financier à la restauration d’œuvres :
Participation à la restauration du tableau de Giovanni Battista Benaschi et financement totale de la
réalisation de son cadre. Restauration du chasse-mouches en ivoire d’Inde Moghole du 18 e siècle.
Financement du mannequin supportant une armure Shogun de samouraï du 19e siècle.
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• L’Association apporte son soutien financier à l’acquisition d’œuvres :
Elle a financé l’achat de 13 dessins de Charles Roussel, élève du musée des Etudes créé par
Antoine Vivenel en 1840.
• Le bulletin « Amusée-vous » entièrement financé par les Amis connaît un grand succès, le dernier
numéro (n° 6) étant déjà épuisé.
• Les catalogues des musées sont toujours en vente aux éditions Silvana.
• Une boîte aux lettres extérieure réservée aux Amis a été installée à droite du portail d’entrée du
musée Antoine Vivenel.

Sorties et voyages de l’année 2017 (présentation d’Annie Dantaux)
Sorties :
• 18 janvier : visite des nouvelles salles du musée Antoine Vivenel consacrées au site de Champlieu.
• 8 mars : demi-journée à Villers-Cotterets sur les traces des trois Dumas (musée) et visite du pavillon
Henri II, dépendance de l’ancien château de François 1er.
• 25 avril : visite de l’exposition « Dessins italiens », dessins et estampes réunis par Antoine Vivenel.
• 3 mai : Paris : croisière sur le canal Saint-Martin et visite-conférence de la Cité internationale
universitaire.
• 31 mai : Boulogne sur mer : visite panoramique de la ville et de son château-musée avec sa très
belle collection de vases grecs.
• 11 octobre : demi-journée à Blérancourt avec visite du château et du musée franco-américain
• 8 novembre : Mémoire de la Grande Guerre : une journée à Arras pour le centième anniversaire de
la bataille d’Arras (visite de la carrière Wellington) et circuit des grandes nécropoles (Vimy- NotreDame de Lorette).
• 6 décembre : Paris : Exposition – rétrospective Christian Dior pour les 70 ans de la maison Dior, au
musée des Arts décoratifs et visite de l’exposition Fortuny, « Un espagnol à Venise », autre
couturier, au musée Galliéra.

Voyages :
• Du 28 mars au 4 avril : voyage en Andalousie avec la visite des villes emblématiques de cette région
d’Espagne : Malaga, Ronda, Séville, Cordoue, Grenade.
• Voyage en France : à la découverte du Finistère (visite de Locronan, Camaret, Landerneau, Morlaix,
Pont-Aven, Quimper…)

Bilan financier
La parole est donnée à Donato Andriani, trésorier de l’Association. Le compte de trésorerie affiché à
l’écran fait apparaître un écart positif entre recettes et dépenses de 361,12 €. Pour le compte
d’exploitation, du côté des recettes on constate une augmentation de la subvention municipale, de
2 140 € en 2016 à 3 000 € en 2017. Une augmentation des recettes au comptoir des ventes du musée
de la figurine et une baisse très sensible à celui du centre Vivenel de 199 € à 72,90 €. Le solde positif
du compte de trésorerie est de 361,12 €.
Les Amis ont contribué à des restaurations et achats divers à hauteur de 7 222,80 €, ils ont financé
l’édition du journal « Amusée-vous » (2 numéros par an) et le flyer pour le tableau de Benaschi (au
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total : 1 602,20 €). Du côté des catalogues, 350 exemplaires ont été vendus par Silvana mais le
montant de la vente n’a pas été encore crédité sur notre compte.
(Tableaux des comptes à consulter)
Le président soumet à l’Assemblée les rapports moral et financier qui sont adoptés à l’unanimité.

Projets de l’association pour l’année 2018
• Un nouveau numéro de « Amusée-vous » paraîtra en avril.
• La sortie du 8 février à Paris (visite des collections asiatiques du musée Cernuschi, de la cathédrale
orthodoxe russe Saint Alexandre Nevsky et de sa crypte récemment restaurée) est reportée au jeudi
29 mars.
• 21 mars : sortie au Louvre-Lens : visite guidée des collections permanentes et de l’exposition
temporaire « Heures italiennes » suivie l’après-midi de la découverte du centre minier de Lewarde.
• 16 mai : Sortie à Auvers sur Oise sur les traces de Van Gogh. Circuit Van Gogh et visite de la
maison du docteur Gachet et de l’atelier de Daubigny.
• Voyage à l’étranger en Sicile du 5 au 12 avril (agence Via Nostra) sous la conduite de Patrice
Mauriès, guide-conférencier bien connu des participants habituels de nos voyages.
• Voyage en France du 19 au 25 septembre à Troyes et sa région. Nous y serons accueillis et
conseillés par Éric Blanchegorge, ancien conservateur des musées de la ville de Compiègne.
Mme Vézier prend la parole au nom de la municipalité de Compiègne. Elle nous informe que la
subvention de 2017 sera reconduite en 2018. Elle félicite l’Association pour son soutien aux musées
de la ville et nous encourage à continuer dans cette voie en démarchant de nouveaux publics pour
étendre notre champ d’action. La Mairie de Compiègne est chaleureusement remerciée pour son
soutien à notre Association.

Exposé de Claire Iselin, conservateur des musées
Le conservateur passe en revue tous les événements et les activités mises en œuvre en 2017 sur les
différents sites des musées de la ville.
• Du 1er avril au 2 juillet : exposition « Dessins italiens » au centre Vivenel avec le soutien de la DRAC.
Elle rappelle que le tableau de Giovanni Battista Benaschi restauré grâce à la DRAC, la ville de
Compiègne et les Amis est maintenant exposé dans une salle du musée après avoir été présenté au
MUDO de Beauvais dans le cadre de l’exposition « Heures italiennes ».
• Ci-après détails financiers de cette restauration : restauration de la toile : 4 810 € par la DRAC, 831 €
par la Ville de Compiègne, 1 474 € par les Amis. Prise en charge totale du cadre par l’Association
des Amis à raison de 3 504 €.
• Conférence le dimanche 15 octobre à 15h au cloître Saint-Corneille par la restauratrice du tableau,
Alice Mohen qui a présenté les différentes phases et les techniques employées lors de son travail
sur l’œuvre de G. Battista Benaschi.
• Acquisition d’un nouveau diorama pour le musée de la figurine : diorama consacré au héros de la
Première Guerre mondiale, l’aviateur Georges Guynemer avec la scène représentant son dernier
décollage à bord de son Spad XIII. Le transport du diorama a été financé par les Amis.
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• Exposition au musée du cloître Saint-Corneille des trois têtes royales de Royallieu, ce dépôt étant
accepté par les deux propriétaires, Philippe et Jean-Claude Legros. Ces sculptures médiévales
attestent du très riche passé historique de la ville.
• Service des Publics : Claire Iselin rappelle que ce service sous la direction de Christine Amiart
propose tout au long de l’année des animations en milieu scolaire, des visites des expositions pour
les adultes et des activités sous forme d’ateliers aux enfants ou adultes durant les vacances
scolaires.

Prévisions 2018
• Les Amis des musées ayant contribué à l’achat de 13 dessins de Charles Roussel pour la somme de
1 720 €, la ville de Compiègne financera les 60 autres dessins proposés à la vente.
• Le chasse-mouches indien, restauré grâce à l’aide des Amis (3 673 €) et de la Ville de Compiègne
(1 480 €) figurera dans la nouvelle salle des collections extra-européennes à partir du 20 avril.
• Après avoir été démontée, l’armure japonaise de samouraï a été remontée sur un mannequin neuf,
grâce à l’aide des Amis (3 549 €). Elle rejoindra elle aussi la salle des arts extra-européens.
• Une exposition intitulée « D’un pont à l’autre » aura lieu du 19 mai au 18 novembre au centre
Vivenel. En partenariat avec la Cité des bateliers de Longueil-Annel, elle présentera l’histoire des
ponts de Compiègne, accompagnée de promenades sur l’Oise sur le bateau « L’Escapade ».
• Le musée de la figurine sera transféré dans un bâtiment de l’ancien Etat-major. Une personne a été
recrutée pour effectuer tout d’abord l’inventaire des 100 000 figurines.

Élection de membres du conseil d’administration
Selon les statuts il est procédé au renouvellement par tiers du conseil d’administration. Les membres
sortants sont : Donato Andriani, Nicole Brémard, Claire Pagura, Pierre Veyssier.
Deux nouvelles candidatures : Michèle Dadier et Alain Marchois
Après la présentation des nouveaux candidats, il est procédé à l’élection.
Les candidats sont réélus ou élus par les 135 votants.

Le site internet de l’Association (Présenté par Jean-Claude Dantaux)
Le site a connu 10 000 visites en 2017, 20 000 pages ont été consultées. Il est fréquenté
essentiellement par les Français pour 82,5% et par les Américains pour 13% (1,1% par les Russes,
1% par les Chinois, 0,6% par les Allemands, 1% par les Néerlandais). Il n’est pas souvent visité par
les européens des pays limitrophes. A terme, il serait souhaitable que ce site devienne bilingue.
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant à prendre la parole, la séance a été levée à
18h30.
Le verre de l’amitié a clôturé cette Assemblée Générale.
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