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COMPTE-RENDU
ANNEXE : BUDGET PREVISIONEL 2011

DATE :

24 février 2012– 20h30

LIEU :

Salle Association – Mairie de Tilly-sur-Seulles

RÉDACTEUR :

G. YVETOT

OBJET :

Assemblée Générale 2011 de l’Association « TILLY 1944 »

PJ

Ordre du jour :
-

Bilan moral 2011 ;
Bilan financier 2011 ;
Perspectives 2012 ;
Questions diverses.
********

1/ Bilan moral 2011
 Bref rappel des statuts de l’association par le Président, et information sur leur mise en ligne
ainsi que les CR d’AG.
 Bilan d’activités 2011 :


Site internet de l’association par C. Leboucher. Le Président remercie C. Leboucher pour
la gestion de ce site internet. 16 visites par jour en moyenne (près de 500 par mois en
moyenne). Un pic de fréquentation a été constaté durant la période du salon du livre (740
visites).



Création des flyers, affiches et banderoles pour le salon du livre et les expositions
temporaires par S. Ponte. Le Président remercie vivement S. Ponte.



Musée : 47 jours d’ouverture pour 1283 entrées, soit des entrées stables par rapport à
l’année 2010, (628 entrées payantes (539 en 2010) et 655 non payantes contre 691 en
2010). Cette année 171 scolaires (308 scolaires en 2010) (8 groupes) ont visité le Musée
+ 2 autres groupes (71 personnes) et 1 sortie sur le terrain réalisée. Ce chiffre de
fréquentation semble constituer le rythme de « croisière », notamment en raison de la
situation géographique du Musée.

Divers aménagements ont été réalisés autour du Musée :
Mise en valeur de l’Hélice de l’avion de la Seconde Guerre Mondiale près du Musée.
Déplacement de la statue de Jeanne d’Arc pour qu’elle soit davantage mise en valeur.
Le Président remercie vivement Pierre Ravéra pour sa contribution active à la réalisation de
ces actions ainsi que le personnel communal.
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Evènements :
- Le 3ème salon du livre : Organisé le 5 juin 2011, conjointement avec le Comité des fêtes,
ce salon avait pour objectif de réunir des auteurs, des éditeurs et des bouquinistes
français et étrangers autour de la thématique du débarquement du 6 juin 1944 et de la
bataille de Normandie. Ce fut une nouvelle fois une très grande réussite avec une
grande efficacité des bénévoles.
Au cours de ce salon :
- Nombre d’entrées au Musée : 341 personnes (129 payants (111 en 2010) ; 212
gratuit)
- Montant des entrées du dimanche 5 juin : 902 €
- Montant récolté par la tombola : 50 euros contre 230 euros l’an dernier
- Plus de 700 personnes présentes au salon.

 Cette année, un rassemblement d’une trentaine de véhicules et un camp regroupant une
centaine de reconstituteurs britanniques et français étaient présentés au public dans le centre du
village.
Le 4 juin, un match de football a été organisé entre les reconstituteurs et l’équipe de Tilly.
Le 5 juin, les 4 canons de 25 pounders du groupe de reconstituteurs the Garrison, présents sur le
site, ont tiré plusieurs salves, et le projecteur de DCA, qui avait fait le voyage, a illuminé le ciel,
dans la nuit du dimanche au lundi. Ce fut un très grand succès populaire (2000 personnes
comptabilisés par les reconstituteurs).
Le 6 juin, après que le camp britannique leur ait présenté, les enfants des écoles de la Commune
ont visité le Musée de la bataille de Tilly, pour rendre hommage aux victimes civiles et militaires
de la bataille.
 Le pique-nique du Normandy Day organisé le samedi 4 juin, n’a pas été un grand succès
populaire mais a permis de remercier les reconstituteurs.
Le bilan moral est voté à l’unanimité des membres présents.
2/ Bilan financier 2011
Présentation détaillée du bilan financier 2011 par le Trésorier. Ce bilan laisse apparaître un solde
positif de 14 081, 73 euros.
Le bilan financier est voté à l’unanimité des membres présents.
3/ Perspectives 2012
 Musée :
 Actions de communication :
- Utilisation de Facebook ;
- Mise à jour des Flyers.
 Actions relatives à l’organisation du Musée :
- Acquisition de nouveaux mobiliers pour nouvelle muséographie en 2013 ;
- Mise à jour de l’inventaire des collections en cours ;
- Mise en place de toilettes publics sur le parking du Musée.
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 Evènements :
 4ème salon du livre le 3 juin : avec au moins la présence de tous les bouquinistes, éditeurs
et auteurs de l’an dernier avec tarifs de réservation des stands (15 euros/ml).
Reconstitution d’un camp de soldats britanniques prévu le WE du 3 juin, place du champ
Reconstitution d’un camp britannique (présentation statique et dynamique de véhicules
militaires britanniques de 1944).
Prévoir une soirée barbecue avec les reconstituteurs (comme l’an dernier)
 Expositions temporaires au Musée, notamment sur la bataille de Villers-Bocage ou le camp
d’Audrieu.

 Pique nique du Normandy Day (date à définir) – Fondation Lenormand ?. Compte tenu de
la faible affluence de l’an dernier, l’expérience ne sera pas renouvelée.
 Les cérémonies officielles auront lieu le 7 juin à 16h.
 La Cérémonie Régionale pour les victimes civiles sera organisée le 18 juin à Tilly sur
Seulles pour la première fois depuis 1945 à la demande de l’association Tilly 1944.
(horaires à définir)
 Budget prévisionnel 2012 (pièce jointe) :
Présentation du budget prévisionnel 2012 par le Trésorier.
Le budget prévisionnel 2012 est voté à l’unanimité des membres présents.
 Cotisation annuelle :
La cotisation annuelle est maintenue à 15 €. Chaque membre qui aura cotisé recevra une
carte de membre 2012 et aura un droit d’accès illimité au Musée pendant ses heures
d’ouverture.
4/ Questions diverses
-

-

Inventaire : mise en place du planning de mars et avril et des intervenants.
Condom : Prévoir un évènement avec Condom pour les prochaines années.
Parcours historique et ancien lavoir : Remise en l’état du lavoir et prévision de création d’un
parcours historique avec descriptif des monuments ou lieux.
Prochaine réunion fixée au 23/03/2011 à 20h30 à la Mairie

Conclusion :
Les membres de l’association mandatent le Président pour solliciter auprès des collectivités locales et
autres partenaires le financement nécessaire à la réalisation des projets 2012.
Fin de l’assemblée Générale

