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COMPTE-RENDU
ASSEMBLEE GENERALE 2016
DATE :

24/02/2017 – 20h30

LIEU :

Salle Association – Mairie de Tilly-sur-Seulles

RÉDACTEUR :

G. YVETOT

OBJET :

Assemblée Générale 2016 de l’Association « TILLY 1944 »

PRESENTS :

Stéphane Jacquet, Chrystel Goursaud, Grégory Yvetot, Charles-Hubert Rozoy,
Philippe Lecoq, Samuel Ponte, Laurent Colard, Cédric Leboucher, François
Campagna, Olivier Sierra, Alix Jonet, Catherine Ravera, Pierre Ravera, Thierry
Laverdant
Presse : La Manche Libre

EXCUSÉS :

Frédéric Legoupil, Geoff Leese, Pam Rowley, Eric Le Doux, Jacques Turbert,
Benoît Cottereau, Frédéric Jeanne

Ordre du jour :
-

Bilan moral 2016
Bilan financier 2016
Perspectives 2017
Élections du bureau d’administration
Points divers
********

BILAN MORAL 2016

Actions de communication :
 Site internet :
- Le site internet est géré par C. Leboucher. On constate une moyenne de 9 visites par jour,
soit 3.285 visites sur l’année (3.308 en 2016). Un pic de fréquentation est constaté durant la
période du salon du livre (en moyenne, 25 visites par jour sur le mois de juin).
- Concernant la page facebook administrée par C. Leboucher, 418 « likes » en 2016 dont 300
Français, 75 Anglais et 15 Américains (387 en 2015).
- La Newsletters : 75 inscrits en 2016 (4 en 2015).
Le Président remercie C. Leboucher pour le suivi et la gestion de ces vecteurs de
communications
 Création des affiches pour le salon du livre et les expositions temporaires par S. Ponte. Le
Président remercie vivement S. Ponte.
 Inscription auprès de plusieurs organismes touristiques locaux et spécialisés : Pôle Touristique
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du Bessin, Office du Tourisme du Bocage normand et au club « D-day Normandie 44 ».
Musée :
 Bilan ouverture :
50 jours d’ouverture du 30 avril au 02 octobre 2016 pour 1 276 entrées (1 253 en 2015) :
- 759 entrées payantes (744 en 2015). Parmi les entrées payantes, 189 personnes ont fait une
visite commentée du musée (120 en 2015).
- 517 non payantes (509 en 2015). Cette année, parmi les entrées non payantes, environ 100
scolaires ont visité le musée (400 en 2015).
Par comparaison avec l’année 2015, nous affichons une hausse d’environ 2% pour les entrées
payantes (visites guidées incluses). Concernant les entrées gratuites, on affiche une stabilité, voire
une légère hausse de 1,5%.
 Muséographie :
Exposition temporaire : « 1944, le rôle de la Résistance pendant la bataille de Normandie », mise à
disposition par les Archives Départementales du Calvados.
Evènements :
 Salon du livre de la bataille de Normandie :
La 8ème édition s’est tenue le dimanche 5 juin 2016.
Comme l’année précédente, c’est l’association qui a proposé une buvette avec sandwich. Grâce
aux nombreux bénévoles, cette buvette a été un grand succès (651,70 € de bénéfices).
Au cours de ce salon :
- Nombre d’entrées au Musée : 417 personnes (328 en 2015) [136 payants (161 en 2015) ; 281
gratuits (167 en 2015)].
- Montant des recettes : 1.743,70 €HT (produits dérivés et buvette inclus)
- Plus de 600 personnes présentes au salon (l’équivalent avait été comptabilisé en 2015).
Le Président remercie vivement l’ensemble des bénévoles pour cette journée (notamment pour le
montage des tentes, la distribution des repas aux auteurs et des sandwichs aux reconstituteurs, la
tenue de la buvette et les nombreux gâteaux faits par les épouses, compagnes et membres de
l’association vendus au stand de la buvette).
 Cérémonies en souvenir de la bataille de Tilly le 07 juin à la ferme Hélie et devant le musée.
 Cérémonie en hommage aux victimes civiles le 18 juin.
 Spectacle :
Lundi soir 06 juin à la salle Cadence de Tilly s’est tenue le spectacle de Alison Arngrim.
114 personnes ont réservées une place.
Coût du spectacle : 2.295,60 €
Recette liée aux places réservées : 2.300 €.
Alison Arngrim a été enchantée de l’accueil à Tilly. Le Président remercie l’ensemble des
bénévoles pour l’organisation de ce spectacle.
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 Camp de reconstituteurs : Semaine du 04 au 11 juin 2016. Un barbecue a été organisé par
l’Association. Des visites ont été organisées pour les élèves des écoles de Tilly (environ 100
élèves ont participé à ces visites, couplées avec une visite du Musée).
Le Président remercie l’ensemble des bénévoles pour l’organisation de cet évènement et le Club
de Football pour la mise à disposition des vestiaires.
VOTE DU BILAN MORAL 2016 :
Le bilan moral est voté à l’unanimité des membres présents.

BILAN FINANCIER 2016

Présentation détaillée du bilan financier 2016 par le Président en présence de la Trésorière. Ce
bilan laisse apparaître un solde positif.
VOTE DU BILAN FINANCIER 2016 :
Le bilan financier 2015 est voté à l’unanimité des membres présents.

PERSPECTIVES 2017

Actions de communication :
- Utiliser et développer davantage la page facebook
- Rédiger plus de newsletters
- Mettre à jour les flyers et les rééditer pour une distribution dans les offices de tourisme et
musées.
- Refaire une bâche pour le salon du livre.
Musée :
-

Organisation des vitrines : réimprimer les légendes des objets présents dans les vitrines.
Améliorer les diaporamas qui défilent sur les écrans au musée.
Demander des devis pour l’installation d’une alarme, du wifi au musée et travaux d’électricité.
Exposition temporaire : présentation du matériel propre à chaque soldat britannique, allemand
et américain avec quiz à distribuer pour les enfants. L’exposition est gratuite (inclus dans le prix
de l’entrée au musée)

Evènements :
- 9ème salon du livre de la bataille de Normandie le dimanche 4 juin : avec au moins la présence de
tous les bouquinistes, éditeurs et auteurs de l’an dernier. De nouveaux auteurs, éditeurs et
bouquinistes ont déjà confirmé leur inscription. La réservation des stands est au même tarif que
celui de l’année dernière (15 €/ml). Il est décidé à l’unanimité de reconduire le stand de buvette.
- Les cérémonies officielles auront lieu le 7 juin à 16h30.
- Participation à la nuit des musées le samedi 20 mai 2017.
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Budget prévisionnel :
Présentation du budget prévisionnel 2017 par le Président en présence de la Trésorière.
VOTE DES PERSPECTIVES 2017 :
Les perspectives 2017 et le budget prévisionnel 2017 sont votés à l’unanimité des membres
présents.

ELECTION DU BUREAU D’ADMINSTRATION

Conformément à l’article 9 des statuts, les membres du bureau d’administration sont élus pour 4
ans, renouvelable par l’assemblée générale. Il est donc proposé lors de cette assemblée le
renouvellement des membres du bureau d’administration. Pour ce faire, le Président présente la
démission de l’ensemble des membres du bureau actuel (Président : S. Jacquet, Vice-président :
C. Leboucher, Secrétaire : G. Yvetot, Trésorière : C. Goursaud, membres actifs : L. Colard, S.
Ponte et C-H. Rozoy) et demande aux membres présents s’ils sont intéressés pour être membre
du bureau. Se présentent les personnes suivantes :
-

S. Jacquet comme Président,
C. Leboucher comme Vice-président,
G. Yvetot comme Secrétaire,
C. Goursaud comme Trésorière,
S. Ponte comme membre du bureau d’administration,
L. Colard comme membre du bureau d’administration,
C-H. Rozoy comme membre du bureau d’administration.

VOTE :
La composition du nouveau bureau est votée à l’unanimité des membres présents.

POINTS DIVERS

 Cotisation annuelle : maintenue à 15 €. Chaque membre qui aura cotisé recevra une carte de
membre 2016 et aura un droit d’accès illimité au Musée pendant ses heures d’ouverture et une
remise de 10% sur les produits dérivés vendus au musée.
 Parcours historique : reprise du projet de parcours médiéval avec la participation de P. Ravera et
de C. Ravera.
 Hôtesse musée : recherche d’un nouveau candidat puisque la personne de l’année dernière ne
peut plus assurer cet emploi saisonnier.
 Réaliser des évènements ponctuels avec présentation de véhicule ou autre (proposition de O.
Sierra).
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 Fournir la liste des adresses mails des écoles pour la newsletter.
 Subvention de fonctionnement du Musée auprès de la mairie à hauteur de 800 €.
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 2017.
-----------------------------------Fin de l’assemblée Générale
-----------------------------------Verre de l’amitié.

