Compte-rendu de l’Assemblée Générale ordinaire
du mercredi 23 février 2022, 17h30
Salles Saint-Nicolas, Compiègne

Sur convocation du Conseil d’Administration de l’Association des Amis des musées Antoine Vivenel et
de la Figurine historique de Compiègne, l’Assemblée Générale ordinaire se réunit le mercredi 23
février 2022 à 17h30, dans la salle aux drapeaux, aux salles Saint-Nicolas à Compiègne.
Après émargement des participants et comptage des procurations, 73 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 : Mme
Arielle François, adjointe, déléguée à l’action culturelle, aux relations internationales, Mme Justyna
Depierre, conseillère municipale, déléguée pour la « Maison des Parents » et chargée du
développement culturel dans le cadre des relations internationales.

Ordre du jour
• Rapport moral du président et bilan des activités 2021 ;
• Rapport financier 2021 ;
• Projets 2022 ;
• Renouvellement d’une partie du Conseil d’Administration ;
• Exposé de la Directrice des Musées ;
• Questions diverses.
L’Assemblée se tient dans le strict respect des consignes sanitaires. Suivant les directives de la Mairie
de Compiègne, la présentation du passe sanitaire ainsi que le port du masque sont obligatoires pour
participer à notre Assemblée.

Rapport moral du président, Luc Camino
Le président de l’Association des Amis des musées Antoine Vivenel et de la Figurine historique de
Compiègne, Luc Camino, remercie les adhérents pour leur présence, les membres du Conseil
d’Administration pour le travail accompli tout au long de l’année 2021, ainsi que la municipalité de
Compiègne, pour l’octroi de la subvention annuelle.
Le nombre d’adhérents, 212, connaît une baisse sensible depuis 2019. Les années de pandémie avec
l’arrêt des activités et les restrictions sanitaires sont la cause principale de cette tendance. La reprise
des activités en 2022 laisse entrevoir une hausse des adhésions. Le nombre d’adhérentes est toujours
supérieur à celui des adhérents et les adhésions individuelles sont plus nombreuses que celles des
couples.
Un point positif à signaler en 2021, des adhérents ont versé un montant supérieur à celui de la
cotisation. Le nombre de membres bienfaiteurs est passé de 4% en 2020 à 8% en 2021. Le président les
remercie chaleureusement pour leurs dons.

Dossier en cours, le rescrit fiscal :
Demande pour un avis de l’administration sur la capacité de l’Association des Amis des Musées Antoine
Vivenel et de la Figurine historique à délivrer des reçus fiscaux.
Après la réponse négative de l’administration fiscale, nous avons sollicité un nouvel examen et
demandé à être entendus à cet effet. L'administration nous laissait la possibilité de contester le sens
ou la portée de la réponse. Nous avons donc fait un courrier, daté du 28 juin. L'administration avait
alors jusqu'au 28 décembre pour nous répondre. Sans nouvelles à cette date, nous l’avons relancée et
avons reçu comme réponse : « à ce jour le collège de second examen n'a pas examiné la situation de
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votre association. Dès lors, conformément à l'article L 80 C du Livre de Procédures Fiscales, elle
bénéficie d'un accord tacite depuis le 28 décembre, et peut donc délivrer des reçus fiscaux jusqu'à ce
que l'administration y mette un terme. »
Cette semaine, nous avons reçu un courrier nous informant que nous allions être reçus, le 25 février,
et que nous disposerions d'environ 20 minutes pour exposer les activités de notre association et
échanger avec les membres du Collège.

L’Association apporte son soutien financier à la restauration d’œuvres :
Les Amis ont financé l’acquisition d’un tableau de Paul Louis Morizet, Perspective des rives de l’Oise,
peint en 1906. Ce tableau, dont l’intérêt est surtout documentaire, a été réalisé depuis l'avantdernière maison du quai de l'écluse, (aujourd'hui au numéro 350). Le musée Antoine Vivenel possède
un autre tableau de Morizet, une Vue de Compiègne depuis les hauteurs de Margny-Lès-Compiègne.
Cette nouvelle acquisition est présentée au musée Antoine Vivenel.
 Restauration du buste en plâtre d’Albert Robida, exposé pendant l’exposition.
 Restauration du tableau Portrait d'homme (restauration de la couche picturale, restauration du
support et pose d’un dos protecteur).
Pour l'année 2021, nous aurons aidé les musées à hauteur de 10 156,80 € (reliquat de 2020 et aide de
2021). Cette année encore nous comptons sur votre engagement pour nous aider à valoriser les
collections des musées.
En 2021, on peut constater que le nombre de pages consultées sur notre site Internet connaît une
baisse.
En 2021, pas de parution du petit journal « Amusée-vous », mais en 2022, il y aura deux exemplaires,
dont un numéro spécial pour le cinquantenaire des Amis.

Activités culturelles 2021 :
Le président laisse alors la parole à Annie Dantaux, membre du Conseil d’Administration, pour la
présentation des sorties et des voyages proposés aux adhérents en 2021.
 juin, les adhérents ont été conviés à la visite privative, commentée par Delphine Jeannot, de
l'exposition « Albert Robida, l'explorateur du temps », au Centre Antoine Vivenel ;
 du 8 au 12 octobre, voyage à Montpellier et Nîmes, sous la conduite de Patrice Mauriès, guideconférencier d’Océanides, bien connu des Amis et vivant à Montpellier ;
 novembre, une journée à Amiens : sortie, repoussée à cause de la pandémie, qui avait pour but de
participer à la célébration des 800 ans de la cathédrale. La visite de cette dernière était couplée à
celle du musée de Picardie où nous avons été accueillis par la directrice, Laure Dalon, qui nous a
détaillé les travaux occasionnés par la rénovation récente de ce magnifique musée. Nous avons
également profité, grâce à notre guide-conférencière, membre des Amis, Patricia Feugey, des
bienfaits d’une promenade à pied à travers les rues du quartier Saint-Leu, dont les murs abritaient
une exposition de street art.

Bilan financier présenté par Donato Andriani, trésorier de l’association
Donato Andriani, notre trésorier, présente et commente les tableaux des comptes de trésorerie et
d’exploitation pour l’année 2021.
Il attire notre attention sur la baisse de recette de cotisations 3 012 € (au lieu de 3 642 € en 2020). Le
produit du comptoir Vivenel de 1 720 € correspond au dernier rachat par la mairie du stock boutiques
des Amis, pour solde de tout compte. Les lignes « Figurines-Centre-Cloître » figurent toujours mais
sont appelées à disparaître (solde 0). La municipalité de Compiègne nous a accordé pour 2021 une
subvention de 3 800 €, majorant de plus de 10% la subvention précédente. La somme correspondant
au résultat du compte d’exploitation est de 1 806,54 €.

Le président soumet au vote de l’Assemblée les rapports moral et financier qui sont
adoptés à l’unanimité.
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Projets 2022 :
En 2022, les AMAVFH fêtent leurs cinquante ans ! Une belle occasion de rappeler notre engagement
fidèle auprès des musées de la Ville de Compiègne, notre soutien à leurs actions et activités :
acquisitions et restaurations d’œuvres, valorisation des collections, publications de catalogues,
soutien aux ateliers pédagogiques, animations et conférences.
Programme :
 d’avril à septembre 2022, mise en lumière d’œuvres achetées ou restaurées par les Amis dans les
parcours permanents des musées et présentation de photographies de certaines d'entre elles sur
les grilles du parc de Songeons ;
 30 mars, soirée « privée » pour nos adhérents, les élus, les membres fondateurs et les anciens
présidents de l’association ;
 7 mai 2022, gratuité pour tous dans les musées. De 14h à 18h des Amis seront présents pour
renseigner les visiteurs sur leurs actions envers les musées de la Ville de Compiègne et les activités
culturelles proposées aux membres de l’association :
À 14h30, au musée Antoine Vivenel, conférence à deux voix autour des majoliques italiennes,
par Claire Gonnier, restauratrice, et Delphine Jeannot, directrice des musées. Il sera question
de restauration, et de présentation des œuvres grâce au travail de soclage financé par les Amis
des musées ;
À 16h, au musée de la Figurine historique, Claire Gonnier présentera son travail de restauration
des figurines du diorama scène de l’opéra chinois de Pékin, restauration financée par les Amis
des musées ;
 numéro spécial du journal des musées « Amusée-vous », gratuit, entièrement conçu et mis en page
par Jean-Claude Dantaux. Il présentera les actions des Amis des musées à travers une sélection
d’œuvres restaurées ou acquises grâce à l’association.
En 2022, restauration du cadre du tableau Portrait d’homme, lui permettant ainsi de sortir des
réserves et d’être intégré dans le parcours permanent du musée Antoine Vivenel.

Activités culturelles prévues en 2022
 mercredi 16 mars, une journée à Médan et Marly : visite de la maison d’Émile Zola et du musée
consacré à l’affaire Dreyfus à Médan ; visite du musée du Domaine royal de Marly ;
 jeudi 28 avril, une journée à Paris : visite de l’église Saint-Germain-des-Prés et du Sénat ;
 14 au 19 mai 2022, voyage en Toscane ;
 8 au 13 octobre 2022, voyage en Normandie.

Election des membres du Conseil d’Administration
Composition actuelle du Conseil d’Administration :
Membres du bureau : président, Luc Camino ; présidente adjointe, Nicole Brémard ; secrétaire,
Chantal Vandenhole ; secrétaire adjointe, Marie-Madeleine Zerr ; trésorier, Donato Andriani ;
trésorière adjointe, Maryse Andriani.
Membres du Conseil d’administration : Dominique Castier - Michèle Dadier - Annie Dantaux - JeanClaude Dantaux - Alain Fissette - Claire Pagura.
Selon les statuts de l’Association, il est ensuite procédé au renouvellement par tiers des membres du
conseil d’administration. Les membres sortants du conseil d’administration : Chantal Vandenhole se
représente. Une nouvelle candidature a été déposée, celle de Marie-Cécile Yvon.
Il est procédé au vote selon les statuts en vigueur. Les candidates au Conseil d’Administration sont
réélues ou élues par les 73 personnes présentes ou représentées.
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Luc Camino donne alors la parole à Arielle François, adjointe, déléguée à l’action
culturelle, aux relations internationales.
Au nom de la municipalité de Compiègne, elle remercie les Amis pour leur soutien et leurs actions au
sein des musées. Arielle François connaît particulièrement bien l’association puisqu’elle en fut
présidente. Elle félicite les Amis pour leur aide précieuse à conserver les œuvres des musées et à les
faire connaître des différents publics. Elle souligne le rôle important des associations qui tissent un
lien social dans la ville. La culture permet à chacun de se libérer de son quotidien, en cela
l’association, par son attachement à préserver les œuvres d’art, joue un rôle prépondérant. La
municipalité félicite les Amis pour leur projet d’anniversaire du cinquantenaire et renouvelle ses
encouragements à poursuivre notre action en faveur des musées.

Exposé de Delphine Jeannot, directrice des musées
Delphine Jeannot revient sur les temps forts des musées en 2021 :
 exposition « Albert Robida, l’explorateur du temps ». Le musée détient la plus importante
collection d’œuvres de cet artiste. Un projet de bande dessinée avec l’association Albert Robida
est en gestation ;
 anniversaire du musée Antoine Vivenel (180 ans) le 4 septembre, avec animations de la compagnie
« Au bord de l’eau » ;
 Journées Européennes du Patrimoine, 18 et 19 septembre : scénettes théâtrales avec la compagnie
Fabio ;
 Halloween au musée ;

Restaurations de l’année 2021 :
 le buste en plâtre d’Albert Robida, exécuté par le fils de l’artiste, a été restauré pour
l’exposition ;
 le tableau Portrait d’homme a fait l’objet d’une restauration complète, support et couche
picturale, financée par les Amis ;

Projets 2022 :
 nouveau site internet des musées, avec la mise en ligne des œuvres à disposition des chercheurs et
des visiteurs ;
 création d’une salle multimédias, consacrée à l’histoire de la ville de Compiègne, à la place de
l’actuelle bibliothèque du musée Antoine Vivenel ;
 exposition « Ivoire, ivoires » au centre Antoine Vivenel, où seront présentés des objets venant de
différents continents avec divers prêts de musées tels que ceux de Chantilly et de Dieppe. Une
visite privative sera prévue pour les Amis ;
 les Amis pourront soutenir cette exposition en finançant la restauration d’ivoires du musée ;
 conférence sur le thème de l’ivoire par une archéozoologue ;
 projet de restauration de céramiques grecques en conservation préventive. Diagnostic établi par
Claire Gonnier, à hauteur de 80 000 €
 en partenariat avec la Sorbonne, programme de recherche sur les plâtres et moulages de
sculptures célèbres, appartenant aux collections du musée Antoine Vivenel et conservés dans les
sous-sols du château de Compiègne ;
Delphine Jeannot remercie chaleureusement l’association pour le soutien permanent des Amis aux
différentes actions et manifestations des musées.
Personne ne demandant la parole, la séance est levée à 19h15, l’ordre du jour étant épuisé. Le
président remercie l’assistance pour sa présence et son attention.
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