Compte-rendu de l’Assemblée Générale
du lundi 10 février 2020
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 le
lundi 10 février 2020 à 17h30, aux salles Saint-Nicolas à Compiègne.
Après émargement des participants et comptage des procurations, 122 personnes sont
présentes ou représentées, le quorum étant atteint, l’Assemblée peut donc valablement
délibérer.
Le président accueille les adhérents et les représentants de la municipalité de Compiègne :
M. Eric de Valroger, 2e adjoint, chargé des affaires culturelles et Mme Arielle François, 8e
adjointe, chargée de l’environnement, des relations internationales.

Ordre du jour
• Rapport moral du président et bilan des activités 2019
• Rapport financier
• Projets 2020
• Renouvellement d’une partie du Conseil d’Administration
• Exposé de la Directrice des Musées
• Questions diverses

Rapport moral du président, Luc Camino
Après avoir salué l’assistance et les représentants de la municipalité, le président remercie
chaleureusement les membres du Conseil d’Administration pour leur travail et leur
implication dans l’Association. Le bureau et le CA se sont réunis régulièrement en 2019 pour
poursuivre les actions des Amis en faveur des musées et proposer à ses membres toutes
sortes d’activités culturelles en lien avec les musées de la Ville de Compiègne (sorties,
voyages, suivi budgétaire pour aide à la restauration, financement de la revue Amuséevous). C’est un travail bénévole, sans rémunération.
Le nombre d’adhérents est stable, 284 adhérents, dont 192 femmes et 92 hommes.
La cotisation 2020 n’augmente pas, 3% des adhérents sont des membres bienfaiteurs.
Comme les années précédentes, une visite des musées est spécialement destinée aux
nouveaux adhérents.
La ville de Compiègne et les Amis ont souhaité renouveler leur partenariat en signant une
nouvelle convention actualisée pour définir les modalités du partenariat entre la Ville de
Compiègne et les Amis, en ce qui concerne l’enrichissement et la valorisation des collections
(acquisitions, restaurations), le soutien aux prestations d’animations pédagogiques, la
participation bénévole aux manifestations culturelles. Les Amis n’ont plus la gestion des
boutiques des musées et la Ville met à disposition des Amis un local pour leurs réunions.

Participation de l’association aux manifestations locales :
Comme chaque année, l’Association a participé à la Nuit européenne des musées en mai,
aux Journées du Patrimoine en septembre, au Forum des associations au Parc Songeons
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en septembre et au forum des associations culturelles dans la galerie marchande de
Carrefour (nouvelle manifestation créée l’automne dernier).

L’Association apporte son soutien financier à la restauration d’œuvres :
• Les Amis ont entièrement financé la restauration d’un diorama représentant une scène
de l’opéra chinois de Pékin durant la dynastie des Qing (1644-1911). Il est désormais
présenté au musée de la Figurine historique ;
• Grâce au soutien financier des Amis, les majoliques exposées au premier étage du
musée Antoine Vivenel vont bénéficier d’une nouvelle présentation au public (opération
sur deux années 2019 et 2020) ;
• Le dernier numéro du bulletin d’informations « Amusée-vous », tiré à 2000 exemplaires,
est entièrement financé par l’Association ;
• Elle participe également à la diffusion des catalogues des collections du musée Antoine
Vivenel avec les Editions Silvana.

Le site internet de l’Association :
Le président rappelle l’existence du site internet des Amis des musées et son remaniement
par Jean-Claude Dantaux qu’il remercie chaleureusement pour tout son travail. Jean-Claude
Dantaux présente le site revisité par ses soins pour une meilleure lisibilité et pour être
accessible depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Il précise que l’accès aux
données a été mis en conformité avec le RGPD.
Le président laisse alors la parole à Annie Dantaux pour la présentation des sorties et des
voyages proposés aux adhérents en 2019.

Sorties :
• 16 janvier : visite de la salle des Arts asiatiques du musée Antoine Vivenel avec
Christine Amiard ;
• 21 mars : visite du musée et des ateliers de Sèvres ;
• 16 mai : Visite de la ville de Montreuil sur mer et de l’abbaye de Valloires ;
• 2 octobre : Visite de l’exposition « Diptyque Maurice Denis-Paul Sérusier » au musée de
la Vénerie et au musée d’Art et d’Archéologie de Senlis et de l’exposition « La Joconde
nue » au château de Chantilly ;
• 13 novembre : Visite de la Chapelle de Hem, de la Villa Cavrois à Croix et du musée de
Roubaix, La Piscine.

Voyages :
• Voyage de printemps en avril et mai, à Berlin, avec deux groupes ;
• Voyage à Marseille et Aix en Provence du 21 au 26 septembre.

Bilan financier présenté par Donato Andriani, trésorier de l’association
Le compte de trésorerie affiché à l’écran fait apparaître un écart négatif de 1507,17 € entre
recettes et dépenses. Pour le compte d’exploitation, du côté des recettes on constate une
augmentation de 21% de la subvention municipale égale à 3450 €. Les dépenses réalisées
pour la restauration du petit théâtre chinois et le soclage des Majoliques s’élevant à 7930 €,
les frais de composition et de tirage d’Amusée-vous à 1816 €, le don pour les ateliers à
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788,54 €. Une augmentation du soutien des Amis aux actions des musées explique ce
déficit du compte d’exploitation.
Le président soumet au vote de l’assemblée les rapports moral et financier qui sont
adoptés à l’unanimité.

Projets de sorties et de voyages pour 2020
Sorties :
• 29 janvier 2020 : Visite à Amiens de l’hôtel particulier Bouctot Vagniez, de la maison de
Jules Verne et du cirque Jules Verne ;
• 19 mars 2020 : Visite à Paris de l’église st Germain des Prés et du palais du
Luxembourg (Sénat) ;
• 27 mai 2020 : Visite guidée de la ville de Provins.

Voyages :
• 25 au 29 avril 2020 : Séjour culturel à Montpellier et Nîmes ;
• Octobre 2020 : Voyage en Toscane.
Des informations complémentaires seront portées à la connaissance des adhérents pour ces
différents projets sur le site des Amis des musées.

Election des membres du CA
Selon les statuts de l’Association, il est ensuite procédé au renouvellement des membres du
conseil d’administration. Les membres sortants du conseil d’administration : Maryse
Andriani, Luc Camino, Dominique Castier, Annie et Jean-Claude Dantaux, Marie-Madeleine
Zerr renouvellent leur candidature.
Annie Dantaux présente la candidature à ce poste de M. Alain Fissette (absent lors de
l’Assemblée générale).
A l’unanimité, tous les candidats sont réélus ou élus par les 122 personnes présentes ou
représentées.

Exposé de Delphine Jeannot, directrice des musées
Delphine Jeannot prend la parole pour rappeler les moments forts des musées en 2019 et
pour présenter les différents projets pour 2020.

En 2019 :
• Participation à la fête du Nouvel An chinois, le dimanche 3 février avec l’association des
étudiants chinois de l’UTC ;
• Présentation du livre d’Albert Robida « Les assiégés de Compiègne, 1430 » pendant la
Nuit européenne des Musées ;
• Journées européennes du patrimoine : moment /atelier de méditation et atelier de
dessins avec Marie Goussé ;
• Parcours-célébration au musée de la Figurine historique ;
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• CLEA avec une classe intitulé « Emotions » avec atelier de danse et réalisation d’un
totem des émotions ;
• Ateliers organisés par le service des publics pendant les vacances scolaires.

En 2020 :
• Vendredi 14 février à 17h : Inauguration de la salle Paléontologie et Préhistoire (sites de
Verberie et de Rivecourt) au musée Antoine Vivenel ;
• Nouvelle présentation des Majoliques après rénovation de leur soclage et accrochage
différent pour des raisons de conservation ;
• Projet de conférences « Une œuvre, une heure », avec pour thème entre autres, « Les
Majoliques » ;
• Réalisation future d’une salle multimédias sur l’histoire de la ville de Compiègne au rezde-chaussée du musée Antoine Vivenel ;
• Edition d’un guide de visite du Cloître Saint-Corneille grâce à l’illustrateur Sammy Stein
(gratuit pour les visiteurs en français et en anglais, disponible à partir de mars 2020) ;
• Dimanche 29 mars : Participation du musée au Salon de l’Asie au manège de l’ancienne
Ecole d’État-major avec animations et visite gratuite au musée Antoine Vivenel ;
• 16 mai 2020 : Nuit des musées : Méditation amusante et Cro-Magnon ;
• En juin, exposition « Rahan et la Préhistoire », héros de bande dessinée, avec le 20 juin
une conférence de Jean-François Lécureux, fils de Roger Lécureux, créateur avec
André Chéret de Rahan ;
• 20 juin : Journée de l’archéologie avec pour thème « Sagaie et taille de pierre » ;
• Œuvre en voyage : le musée prêtera des dessins d’Albert Robida au Musée Royal de
Mariémont en Belgique pour l’exposition « Bye Bye Future » le 24 mai 2020 ;
• Un nouveau site-web des Musées est en cours d’élaboration par un étudiant.

Luc Camino donne alors la parole à M. Eric de Valroger, 2 e adjoint,
chargé des affaires culturelles :
M. de Valroger remercie l’Association pour toutes les activités mises en œuvre pour aider à
la conservation et à l’enrichissement des colletions des musées, ce qui justifie
l’augmentation constatée de la subvention municipale octroyée. Il confirme la reprise de la
gestion des boutiques et des ateliers par la ville et le déménagement du musée de la
Figurine historique pour 2022. A ce sujet, le contrat passé avec M. Thierry Verrier chargé de
l’inventaire, a été renouvelé. Il annonce l’implantation d’un salon de thé dans l’aile-est du
cloître Saint-Corneille sans modifications des lieux, le souci de la municipalité étant de faire
venir le public le plus large possible dans ce magnifique lieu culturel qui abrite la
bibliothèque et l’annexe du musée Antoine Vivenel avec sa très belle collection de
sculptures religieuses du Moyen-âge et de la Renaissance.
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant à prendre la parole, le Président
remercie l’Assemblée et lève la séance à 19h, invitant chacun à partager le verre de l’amitié.
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