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COMPTE-RENDU
ASSEMBLEE GENERALE 2017
DATE :

23/03/2018 – 20h30

LIEU :

Salle du conseil – Mairie de Tilly-sur-Seulles

RÉDACTEUR :

G. YVETOT

OBJET :

Assemblée Générale 2017 de l’Association « TILLY 1944 »

PRESENTS :

Laurent Colard, Yves De Quatrebarbes, Chrystel Goursaud, Stéphane Jacquet,
Julie Jacquet, Thierry Laverdant, Cédric Leboucher, Tom Leboucher, Philippe
Lecoq, Catherine Ravera, Pierre Ravera, Charles-Hubert Rozoy, Grégory Yvetot
Presse : Ouest France

EXCUSÉS :

François Campagna, Bernard Gascoin, Alix Jonet, Geoff Leese, Frédéric
Legoupil, Samuel Ponte, Pam Rowley, Olivier Sierra

Ordre du jour :
-

Bilan moral 2017
Bilan financier 2017
Perspectives 2018
Points divers
********

BILAN MORAL 2017

Actions de communication :
 Gestion du site internet et de la page Facebook par C. Leboucher : 3 127 visites en 2017, soit 9
visites par jour (3 308 et 9/jr en 2016). Sur le mois de juin, 415 visites, soit 14 visites par jour
(763 et 25/jr en 2016).
Concernant la page Facebook, on comptabilise 507 « likes » en 2017.
Le Président remercie C. Leboucher pour le suivi et la gestion de ces moyens de
communications.
 Création des affiches par S. Ponte pour le salon du livre et les divers évènements proposés par
l’association.
Le Président remercie vivement S. Ponte pour ces actions de publicité.
 Actions de communication communes avec le Musée de la Percée du bocage.
 Inscription auprès de plusieurs organismes touristiques locaux et spécialisés : Pôle Touristique
du Bessin, Office du Tourisme du Bocage normand et au club « D-day Normandie 44 ».
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Musée :
 Bilan ouverture :
50 jours d’ouverture du 1er mai au 1er octobre 2017 pour 1 236 entrées (1 276 en 2016) :
- 747 entrées payantes (759 en 2016). Parmi les entrées payantes, 226 personnes ont fait une
visite commentée du musée (189 en 2016).
- 489 non payantes (517 en 2016). Cette année, parmi les entrées non payantes, environ une
centaine de scolaires ont visité le musée (équivalent à 2016).
Par comparaison avec l’année 2016, nous affichons une stabilité aussi bien pour les entrées
payantes que pour les gratuites. Au titre des entrées payantes, nous notons une hausse des
visites guidées de l’ordre de 19,5% par rapport à l’année dernière.
Mise en place d’un billet jumelé avec le Musée de la Percée du bocage.
Le tableau ci-dessous montre l’évolution du nombre des entrées depuis 2009 (il est à noter que les
« Normandie Pass » n’existent plus depuis 2015) :

 Muséographie :
Exposition temporaire sur l’équipement des belligérants de la bataille de Normandie. Les classes
de CM1 et CM2 sont venus visitées le musée et l’exposition.
Le Président remercie Charles-Hubert Rozoy pour la conception de l’exposition et le prêt des
équipements.

Page 3/5

COMPTE-RENDU
ASSEMBLEE GENERALE 2017

Evènements :
 Salon du livre de la bataille de Normandie :
La 9ème édition s’est tenue le dimanche 4 juin 2017.
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 (303,70 € de bénéfices).
Au cours de ce salon :
- Nombre d’entrées au Musée : 421 personnes (417 en 2016) [155 payants (136 en 2016) ; 266
gratuits (281 en 2016)].
- Montant des recettes : 982,70 € (produits dérivés et buvette inclus)
- Environ 600 personnes présentes au salon (l’équivalent avait été comptabilisé en 2016).
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.
 Véhicules britanniques : Semaine du 03 au 10 juin 2017. Un repas avec les collectionneurs 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.
 Nuit des Musées, le 18 mai 2017
Le Président remercie Alix Jonet pour l’organisation de l’évènement et Tom Leboucher pour
l’illumination du Musée.
 Journées du Patrimoine, le 16 septembre 2017
Le Président remercie Alix Jonet pour l’organisation de l’évènement et Tom Leboucher pour
l’illumination du Musée.
 Sortie annuelle de l’association : visite de la batterie de Merville.
VOTE DU BILAN MORAL 2017 :
Le bilan moral est voté à l’unanimité des membres présents.
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BILAN FINANCIER 2017

Présentation détaillée du bilan financier 2017 par le Président en présence de la Trésorière. Ce
bilan laisse apparaître un solde positif.
VOTE DU BILAN FINANCIER 2017 :
Le bilan financier 2017 est voté à l’unanimité des membres présents.

PERSPECTIVES 2018

Musée :
 Organisation des vitrines : réimprimer les légendes des objets présents dans les vitrines.


Mise en place de films.

 Nouvelle exposition temporaire sur le camp de prisonniers d’Audrieu organisée par Charles Hubert
Rozoy.
 Demander des devis pour l’installation d’une alarme, du wifi au musée et travaux d’électricité.
Evènements :
 10ème salon du livre le dimanche 3 juin : avec au moins la présence de tous les bouquinistes,
éditeurs et auteurs de l’an dernier. Tous les anciens participants ont été invités.
Réservation des stands au même tarif (15 €/ml).
Il est proposé de tenir à nouveau une buvette.
 Nuit des Musées, le 19 mai 2018 avec illuminations.
 Journées du Patrimoine, le 5 septembre 2018
 Centenaire de la fin de Première Guerre Mondiale : organisation d’un évènement en collaboration
avec le collège et l’association des anciens combattants.
VOTE DES PERSPECTIVES 2018 :
Les perspectives 2018 sont votées à l’unanimité des membres présents.
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POINTS DIVERS

 Cotisation annuelle : maintenue à 15 €. Chaque membre qui aura cotisé recevra une carte de
membre 2018 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 : parcours médiéval avec la participation de P. Ravera et de C. Ravera. (Point
de situation du Projet)
 Accueil musée : nouveau candidat sélectionné pour cette année.
 Demande à la mairie pour travaux électricité au musée, alarme et borne Wi-fi ?
 Demande de subvention auprès de la mairie à hauteur de 800 €.
 Option de réédition du livre Tilly1944 ?
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 2018.
-----------------------------------Fin de l’assemblée Générale
-----------------------------------Verre de l’amitié.

