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COMPTE-RENDU

DATE :

31 janvier 2013 – 20h45

LIEU :

Salle Association – Mairie de Tilly-sur-Seulles

RÉDACTEUR :

G. YVETOT

OBJET :

Assemblée Générale 2012 de l’Association « TILLY 1944 »

PJ
PRESENTS :

Stéphane Jacquet, Chrystel Goursaud, Julie Jacquet, Thierry Bertin, Grégory
Yvetot, Didier Couillard, Charles-Hubert Rozoy, François Guibert, Patrick
Meslier, Philippe Lecoq, Christiane Faudais, Laurent Colard, Cédric
Leboucher, François Campagna

Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bilan moral 2012
Bilan financier 2012
Vote du nouveau Bureau
Perspectives 2013
Budget prévisionnel 2013
Points divers
********



Bref rappel des statuts de l’association par le Président en vue du vote du renouvellement des
membres du bureau.

1/

BILAN MORAL 2012



Actions de communication :
 Site internet de l’association géré par C. Leboucher. Le Président remercie une fois de plus
C. Leboucher pour la gestion du site internet. Début janvier, le site internet a été l’objet d’un
virus informatique. Grâce aux compétences de Cédric qui a su régler le problème, le site a
pu être « rétabli ». Un grand remerciement à Cédric pour son efficacité et le temps qu’il a
passé.
Cette année, nous comptabilisons environ 6700 visites sur le site contre 6000 l’année
dernière. Un pic de fréquentation a été constaté durant la période du salon du livre.
 Création des flyers, affiches et banderoles pour le salon du livre par S. Ponte. Le Président
remercie vivement S. Ponte qui travaille également sur la nouvelle affiche.
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Actions relatives à l’organisation du Musée :
 Finalisation de l’inventaire des collections du musée (1060 objets ont été identifiés et
photographiés. Tous les objets du musée sont répertoriés sur une liste manuscrite et
informatique avec un lien photo). Le Président remercie vivement tous ceux qui ont
participé à cet inventaire qui s’est déroulé sur plusieurs WE pendant plus d’un an (Laurent
Colard, Samuel Ponte, Charles-Hubert Rozoy, Grégory Yvetot, Frédéric Jeanne, Frédéric
Legoupil, François Campagna et Cédric Leboucher).
 Acquisition de nouveaux mobiliers (placards de rangement et présentoir pour flyers).
 Mise en place de toilettes publiques sur le parking du Musée et d’une nouvelle signalétique
sur la route principale. Le Président remercie vivement P. Ravéra et les employés de la
commune pour leur contribution active à la réalisation de ce projet.



Saison du Musée :
49 jours d’ouverture du 1er mai au 30 septembre 2012 pour 1240 entrées (1283 en 2011) dont
194 entrées lors du salon (15,7%) : 516 entrées payantes (628 en 2011) et 724 non payantes
contre 655 en 2011. Cette année, 382 scolaires (171 scolaires en 2011), 29 personnes ont fait
une visite commentée du musée (dont 22 avec sortie sur le terrain). On constate une légère
baisse du nombre d’entrées (3,35%). Après discussion avec les responsables des autres
musées de l’espace historique, cette baisse de fréquentation a été constatée également par
plusieurs musées.



Événements :
 La 4ème édition du salon du livre s’est tenue le 3 juin 2012, conjointement avec le Comité
des fêtes. Une fois de plus, 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 (notamment pour le montage des tentes). Le
Président remercie toux les bénévoles ainsi que le Comité des fêtes de Tilly.
Au cours de ce salon :
- Nombre d’entrées au Musée : 194 personnes [81 payants (129 en 2011) ; 113 gratuits
(212 en 2011)]
- Montant des entrées du dimanche 3 juin : 692 € (902 € en 2011)
- Plus de 500 personnes présentes au salon (environ 700 avaient été comptabilisées en
2011).
 La Cérémonie Régionale pour les victimes civiles s’est déroulée le 18 juin à Tilly-surSeulles pour la première fois depuis 1945 à la demande de l’association Tilly 1944. Elle a
été très appréciée par les officiels et les anciens de 1944. Remerciements au personnel
communal.
 Cérémonie en hommage à Ian Daglish lors du salon du livre en présence du Maire de
Juvigny-sur-Seulles.
VOTE :
Le bilan moral 2012 est voté à l’unanimité des membres présents.
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BILAN FINANCIER 2012
Présentation détaillée du bilan financier 2012 par la Trésorière. Ce bilan laisse apparaître un
solde positif de 14.697,47€.
VOTE :
Le bilan financier 2012 est voté à l’unanimité des membres présents.

3/

VOTE ET MODIFICATION DES STATUTS
Il est proposé à l’assemblée de modifier les statuts afin de permettre aux membres actifs qui
ne sont pas fondateurs de participer à la vie de l’association en ayant la possibilité d’intégrer
le bureau.
Pour ce faire, le Président présente la démission de l’ensemble des membres du bureau
actuel (Président : S. Jacquet, Vice-Président : T. Bertin, Secrétaire : G. Yvetot et Trésorière :
C. Goursaud) et demande aux membres présents s’ils sont intéressés pour être membre du
bureau :
-

S. Jacquet se présente comme Président
T. Bertin se présente comme Vice-Président
G. Yvetot se présente comme Secrétaire
C. Goursaud se présente comme Trésorière
C. Faudais se présente comme membre du Conseil d’administration
L. Colard se présente membre du Conseil d’administration
C-H. Rozoy se présente comme membre du Conseil d’administration

VOTE :
La composition du nouveau bureau (sept membres) est votée à l’unanimité des membres
présents.
Le Président demande au Secrétaire de modifier les statuts de l’association dans le but de
modifier l’organisation des organes dirigeants. Cette modification est approuvée à l’unanimité.
Les nouveaux statuts seront signés par l’ensemble des membres du nouveau bureau et seront
déposés à la Préfecture.
4/

PERSPECTIVES 2013



Musée :
 Actions de communication :
- Utilisation de Facebook : Cédric Leboucher créera une page de l’association.
- Distribution des flyers dans les sites touristiques de la région (besoin de volontaires).
 Actions relatives à l’organisation du Musée :
Nouvelle muséographie : proposition à étudier (acquisition de nouveaux objets et de
mobiliers, notamment panneaux d’exposition). Conception et acquisitions en 2013 et mise
en place en 2014.
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Événements :
 5ème salon du livre le dimanche 9 juin : avec au moins la présence de tous les bouquinistes,
éditeurs et auteurs de l’an dernier. La réservation des stands est au même tarif que celui
de l’année dernière (15 €/ml).
 Exposition temporaire au Musée sur le camp de prisonniers allemands d’Audrieu.
 Cérémonie pour les victimes civiles le 18 juin (horaire à définir).
 Cérémonie des Sherwood Rangers à la ferme Hélie (7 juin).
 Cérémonie en hommage au pilote de typhoon Roper. Date à prévoir (fin mai)

5/

BUDGET PREVISIONNEL 2013
Présentation du budget prévisionnel 2013 par le Président (cf pièce jointe).
VOTE :
Le budget prévisionnel 2013 est voté à l’unanimité des membres présents.

6/

POINTS DIVERS
 Cotisation annuelle : maintenue à 15 €. Chaque membre qui aura cotisé recevra une carte
de membre 2013 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.
 Condom : Prévoir un événement avec Condom pour le 70ème anniversaire de la bataille de
Tilly. Voir avec la Mairie la forme et l’invitation officielle.
 Parcours historique : création d’un parcours historique avec descriptif des monuments ou
lieux. Cédric Leboucher est en charge de coordonner ce projet.
 Ancien lavoir : participation à la remise en l’état du lavoir qui est un projet communal.
 Demande de subvention auprès de la Mairie (subvention de fonctionnement demandée :
900 €) et auprès de la région via Normandie Mémoire (subvention pour les événements :
1000 €).
 L’un des bouquinistes souhaite pour des raisons économiques (liées principalement à ses
frais de déplacement) bénéficier d’un emplacement à titre gracieux. L’assemblée décide à
l’unanimité des membres présents de ne pas accepter cette requête. Cette place est donc
ouverte pour de nouveaux exposants.
 Une prochaine réunion sera fixée ultérieurement, notamment pour discuter de la mise en
place de la nouvelle muséographie et de l’organisation du prochain salon du livre.
 Les membres présents mandatent le Président pour solliciter auprès des collectivités
locales et autres partenaires le financement nécessaire à la réalisation des projets 2013.
-----------------------------------Fin de l’assemblée Générale
-----------------------------------Verre de l’amitié.

