Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 8 février 2019
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 SaintNicolas à Compiègne.
Après émargement des participants et comptage des procurations, 143 personnes sont présentes ou
représentées, l’Assemblée peut donc valablement délibérer.
Le président, accueille les membres présents et monsieur le maire de Compiègne, Philippe Marini, qui
honore l’Association de sa présence à l’Assemblée Générale.

Ordre du jour
➢ Rapport moral et bilan des activités 2018
➢ Projets 2019
➢ Exposé du conservateur des musées
➢ Renouvellement d’une partie du Conseil d’Administration
➢ Questions diverses

Rapport moral du président
Le président remercie le Conseil d’Administration pour le travail effectué au cours de l’année écoulée. Il
remercie chaleureusement Claire Iselin, la conservatrice, qui a quitté ses fonctions au sein des musées de la
Ville. Elle a pris la direction de LUGDUNUM-Musée & théâtres romains, à Lyon depuis le 2 janvier 2019. Le
président rappelle son heureuse politique d’acquisition, de restauration et d’expositions. Sous sa direction, le
musée Antoine Vivenel s’est doté de nouveaux aménagements muséographiques et la Ville d’un musée au
cloître Saint-Corneille, d’une salle d’exposition et de réserves neuves.
Le nombre d’adhérents est assez stable, 291. Les femmes sont les principales adhérentes (198 femmes
pour 93 hommes).
La cotisation reste inchangée. Le président remercie les généreux donateurs qui soutiennent les actions de
l’Association.

Présentation des activités de l’année 2018
➢ 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 :
La prise en charge financière de la restauration du chasse-mouches en ivoire d’époque moghole et le
mannequinage de l’armure de samouraï, objets figurant dans la nouvelle salle des Arts Asiatiques
Le financement de la restauration du bandage de roue d’un char du site archéologique d’Attichy.
➢ L’Association apporte son soutien financier à l’acquisition d’œuvres :
L’achat de 13 dessins de Charles Roussel, élève du Musée des Etudes dans les années 1840.
L’aide à l’acquisition par le musée A. Vivenel d’un ouvrage original d’Albert Robida « Les assiégés de
Compiègne, 1430 »
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➢ Les actions de l’Association sont nombreuses et variées :
Financement des deux éditions 2018 d’« Amusée-vous », le petit journal des musées de Compiègne et
celui des livrets pédagogiques destinés aux enseignants.
Les catalogues des musées sont toujours en vente aux éditions Silvana.
Un projet de collaboration avec l’école municipale des Beaux-Arts pour des actions communes dans les
musées est en cours.
Le soutien accordé à une étudiante, en Master 1 « Histoire du Patrimoine et des musées » à la
Sorbonne-Panthéon Paris I. Ses déplacements Paris-Compiègne ont été pris en charge par les Amis.
Elle consacre son année d'étude à la collection du Marquis de Thuisy (1836-1913), personnage à
l’origine du legs de 1913 de près de 1 000 objets d’arts décoratifs et de militarias extra-européens au
musée A. Vivenel. À la suite de sa soutenance, qui se déroulera au mois de mai 2019, le projet était
établi avec Claire Iselin de déposer ses recherches au Musée A. Vivenel. Elle propose de faire une
conférence sur ce sujet.
➢ La gestion des boutiques :
Les musées de la Ville de Compiègne sont dotés de quatre points de vente proposant des produits en
lien avec les collections des musées Antoine Vivenel, de la Figurine Historique et du Cloître SaintCorneille. À partir du 26 février 2019, la gestion des boutiques sera faite par les différents musées de la
Ville, en régie municipale et non plus par les Amis. Le stock des Amis sera racheté par la Ville.

Le site internet de l’Association
Le site a été remanié par notre webmaster Jean-Claude Dantaux. Le site a un nouvel hébergeur et un
nouvel intitulé. Sa présentation est encore plus fonctionnelle et il est en français et en anglais. Il a été mis en
conformité (RGPD) en mai 2018.
Voici les nouvelles adresses utiles :
Site Internet : http://amis-musees-compiegne.fr
Contact : info@amis-musees-compiegne.fr

Intervention de Monsieur Marini, Maire de Compiègne
M. le Maire félicite l’Association pour ses actions au service des musées de la ville. Il remercie Claire Iselin
pour la qualité de son travail muséographique à Compiègne, compétences reconnues par sa nomination à la
tête de Lugdunum Musées et théâtres romains à Lyon. Il apporte quelques nouvelles informations et nous
fait part de ses réflexions sur le futur des musées de la Ville de Compiègne.
➢ Un crédit de 100 000 €, inscrit au budget primitif 2019, sera accordé pour les travaux de
réaménagement des salles d’archéologie du rez-de-chaussée. Une première tranche sera réalisée en
2019.
➢ Il reconnaît que la salle des arts asiatiques rencontre un vrai succès auprès des visiteurs. Il se félicite
de la venue des étudiants chinois de l’UTC et des Compiégnois venus en nombre fêter le nouvel an
chinois, le dimanche 3 février (350 visiteurs).
➢ Il propose de mettre en place des outils numériques pour illustrer l’histoire de Compiègne à travers les
âges par des promenades virtuelles à travers les rues de la ville. Il suggère que l’association des Amis
pourrait accompagner ce projet.
➢ Le musée de la Figurine verra ses collections déplacées vers le nouveau quartier Guynemer.
Après le départ de M. Marini, attendu à une autre réunion, Luc Camino donne la parole à Annie Dantaux
pour la présentation des sorties et voyages organisés par l’Association.
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Sorties 2018 :
Mercredi 21 mars : Une journée au Louvre Lens et au centre minier de Lewarde ;
Jeudi 29 mars : Une journée à Paris : Regards vers l’Orient (visite du musée Cernuschi et de la cathédrale
Saint-Alexandre-Nevsky) ;
Mercredi 16 mai : Une journée à Auvers sur Oise : Trois artistes, Vincent Van Gogh-Charles -François
Daubigny- le docteur Gachet- trois lieux de vie ;
Jeudi 25 octobre : Circuit « La marche du Valois ». Trois châteaux : Mont l’Évêque – Versigny - Raray et un
prieuré : Bray-sur-l'Aunette ;
Jeudi 22 novembre : Une journée à Paris : Victor Hugo et Giampiétro Campana : un écrivain et un
collectionneur hors pair ;
Mercredi 12 décembre : Après-midi au château de Montataire.

Voyages 2018 :
Du 5 au 12 avril : Découverte de la Sicile ;
Du 19 au 24 septembre : Troyes en Champagne.

Rapport financier
Le bilan financier 2018 est présenté par le trésorier de l’Association Donato Andriani.
Ci-joint, les tableaux de comptes de trésorerie et d’exploitation. Quelques chiffres à commenter : une baisse
du montant des cotisations réglées en 2018 ainsi que sur le montant des intérêts des différents comptes. Le
bilan présente un excédent de 2 825,29 € suite à une dépense prévue en 2018 mais non réalisée : cette
somme sera affectée à la restauration de figurines chinoises.
Les rapports moral et financier sont soumis au vote de l’assemblée qui les adopte à l’unanimité

Sorties 2019 :
Mercredi 16 janvier : Visite guidée de la salle des arts asiatique ;
Jeudi 21 mars : une journée au musée et à la manufacture de Sèvres ;
Jeudi 16 mai : Journée à Montreuil sur mer et à l’abbaye de Valloires ;

Voyages 2019 :
Du 16 au 20 avril et du 6 au 10 mai 2019 voyages à Berlin sous la conduite de Patrice Mauriès
Du 21 au 26 septembre 2019 voyage à Aix et à Marseille sous la conduite de Claire Joncheret

Intervention de Delphine Jeannot, qui assure l’intérim à la direction des musées
Delphine Jeannot revient sur les temps forts de la vie des musées en 2018 :
➢ L’inauguration de la salle des arts asiatiques ;
➢ L’exposition sur les ponts « D’un pont à l’autre » avec différentes conférences sur le sujet. Une
maquette réalisée par Stéphane Roche, « Le pont Saint-Louis » est visible au rez-de-chaussée du
musée ;
➢ Les journées du patrimoine avec l’opération « Des figurines Playmobils s’invitent au musée » ;
➢ Les ateliers proposés aux enfants ou aux adultes à chaque période de vacances scolaires.
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Elle poursuit avec les projets de l’année 2019 :
➢ Exposition « Robida et Compiègne ». 10 ans après l’exposition qui lui avait été consacrée, cette
manifestation permettra de voir l’ouvrage récemment acquis par le musée. Ce livre sera numérisé pour
une présentation au public. Une visite-privilège sera réservée aux Amis des musées.
➢ Musée de la figurine : Thierry Verrier poursuit le chantier des collections. Il procède à l’inventaire des
différentes figurines et dioramas. Cette opération sera suivie de l’emballage soigné des collections.
➢ Projet de restauration d’un petit théâtre chinois (restauration des figurines et soclage). Financement
global par les Amis.
➢ Projet de soclage. Une partie des Majoliques du musée Antoine Vivenel a été restaurée. Le soclage de
ces pièces devra être programmé, avec éventuellement le soutien des Amis. Le soclage permettra une
meilleure lisibilité des œuvres et une bonne conservation des objets.
➢ Refonte du parcours permanent des collections du musée Antoine Vivenel avec aménagement de
nouvelles salles (Compiègne de la capitale carolingienne à nos jours et campement temporaire des
chasseurs de rennes à Verberie).
➢ La collection de Gournay sur Aronde fera l’objet d’une nouvelle présentation dans une nouvelle salle.
Selon les statuts de l’Association, il est ensuite procédé au renouvellement des membres du conseil
d’administration. Cette année, un seul siège est soumis au vote, celui de Chantal Vandenhole. A
l’unanimité cette dernière est réélue (143 votes).
Personne ne demandant plus la parole, l’ordre du jour étant épuisé, le Président remercie l’Assemblée et
lève la séance à 19h, invitant chacun à partager le verre de l’amitié.
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