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COMPTE-RENDU
ASSEMBLEE GENERALE 2019
DATE :

18/12/2020 – 18h15 à 19h45

LIEU :

Salle des fêtes – Bucéels

RÉDACTEUR :

G. YVETOT

OBJET :

Assemblée Générale 2019 de l’Association « TILLY 1944 »

PRESENTS :

Laurent Colard, Chantal et Yves De Quatrebarbes, Chrystel Goursaud, Stéphane
Jacquet, Alix Jonet, Thierry Laverdant, Cédric Leboucher, Catherine Ravera,
Charles-Hubert Rozoy, Olivier Sierra, Grégory Yvetot

EXCUSÉS :

Tom Leboucher, Samuel Ponte, Charbel Jourdain

Ordre du jour :
-

Bilan moral 2019
Bilan financier 2019
Perspectives 2020
Points divers

Du fait des contraintes sanitaires (différents confinements et couvre-feu) et des discussions relatives
à la gestion du Musée avec la nouvelle municipalité au cours de la saison d’ouverture du Musée,
l’Assemblée générale pour l’année 2019 est organisée en fin d’année 2020.
L’Assemblée générale pour l’année 2020 sera organisée en début d’année 2021.
En introduction de la réunion, le Président rend hommage à Pierre Ravéra, membre de l’association,
décédé récemment, en demandant une minute de silence à l’assemblée.
********

BILAN MORAL 2019

Actions de communication :
 Gestion du site internet et de la page Facebook par C. Leboucher : 4 442 visites en 2019, soit
12 visites par jour (3 137 en 2018). Sur le mois de juin, 1 405 visites, soit 47 visites par jour
dont 68% de Français, 14% d’Américains, 6% de Britanniques (433 en 2018).
Concernant la page Facebook, on comptabilise 642 « likes » en 2019 (+ 112 sur un an).
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.
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 Inscription auprès de plusieurs organismes touristiques locaux et spécialisés : Brochure Bayeux
Intercom, Office du Tourisme du Bocage normand et au club « D-day Normandie 44 ».
Musée :
 Bilan ouverture :
51 jours d’ouverture du 1er mai au 30 septembre 2019 pour 3 008 entrées (1 469 en 2018) :
- 1 430 entrées payantes (766 en 2018). Parmi les entrées payantes, 194 personnes ont fait
une visite commentée du musée (265 en 2018).
- 1 578 non payantes (703 en 2018). Cette année, parmi les entrées non payantes, environ 200
scolaires ont visité le musée (150 en 2018).
Par comparaison avec l’année 2018, le nombre des entrées payante et gratuite a quasiment
doublé du fait du 75ème Anniversaire du Débarquement. Quant aux visites guidées, nous
affichons une légère baisse.
Reconduction 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 : « Souvenirs de prisonniers et déportés 1939-1947 ».
Le Président remercie C-H. ROZOY pour cette exposition, toujours très appréciée.
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Evènements :
 Salon du livre de la bataille de Normandie :
La 11ème édition s’est tenue le dimanche 9 juin 2019.
Comme l’année précédente, l’association qui a proposé une buvette avec sandwich. Grâce aux
nombreux bénévoles, cette buvette a été un grand succès (1 457,80-607,40 = 850,40 € de
bénéfices (318,86 € de bénéfices en 2018).
Au cours de ce salon :
- Nombre d’entrées au Musée : 1 017 personnes (415 en 2018) [693 payants (146 en 2018) ; 324
gratuits (269 en 2018)].
- Montant des recettes : 3 042,00 € (entrées et produits dérivés)
- Environ 1 000 personnes présentes au salon (600 avait été comptabilisé en 2018).
- Présentation statique de 200 véhicules ayant participé à la parade de Bayeux.
Le Président remercie vivement l’ensemble des bénévoles pour cette journée (notamment pour le
montage des tentes, le gardiennage, la distribution des repas aux auteurs, la réalisation des
sandwichs (avec l’aide du Comité d’animation et d’autres bénévoles) 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).
 Nuit des Musées le 18 mai avec illumination du Musée.
Visite guidée proposée aux personnes présentes suivie d’une projection commentée de photos sur
le mur côté rue du musée. Environ 50 personnes ont assisté à cette nuit des musées.
 Accueil d’une Délégation Comanche :
- Accompagnement sur les lieux de mémoire de leurs ancêtres et à la Cérémonie FrancoAméricaine au Cimetière de Colleville-sur-Mer.
- Conférence organisée le 08 juin sur les Amérindiens dans la 2nde guerre Mondiale en présence
d’autres tribus.
- Présentation de la culture amérindienne aux écoles de Tilly le vendredi 07 juin.
 Cérémonies en souvenir de la bataille de Tilly le 07 juin à la ferme Hélie et devant le musée
 Organisation d’un bal populaire avec un son et lumière financés par l’OTI STM
 Cérémonie en hommage aux victimes civiles le 18 juin
 Journées du patrimoine le WE du 21 et 22 septembre
Entrée gratuite pour les Tillois le samedi 21 septembre. 55 personnes sont venues visiter le musée
lors de ce WE.
Le Président remercie l’ensemble des bénévoles pour l’organisation de ces évènements.
VOTE DU BILAN MORAL 2019 :
Le bilan moral 2019 est voté à l’unanimité des membres présents.
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BILAN FINANCIER 2019

Présentation du bilan financier 2019 par la Trésorière en deux parties :
- Bilan financier relatif à l’exploitation du musée (actions de communication, acquisitions musée,
entrées payantes). Ce bilan laisse apparaître un solde positif de 5 421,84 € (ressources :
13 746,18 € - dépenses : 8 324,34 € = 5 421,84 €)
- Bilan financier relatif aux activités autres que celles relatives à l’exploitation du musée. Ce bilan
laisse apparaître un solde positif dont le détail a été présenté aux membres présents lors de
cette assemblée générale.
VOTE DU BILAN FINANCIER 2019 :
Le bilan financier 2019 est voté à l’unanimité des membres présents.

PERSPECTIVES 2020

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.
Evènements :
 11ème salon du livre le dimanche 7 juin : avec au moins la présence de tous les bouquinistes,
éditeurs et auteurs de l’an dernier. Réservation des stands au même tarif (15 €/ml).
Il est proposé de tenir à nouveau une buvette.
 Nuit des Musées
 Journées du Patrimoine
VOTE DES PERSPECTIVES 2020 :
Les perspectives 2020 sont votées à l’unanimité des membres présents.
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ELECTION DU NOUVEAU BUREAU D’ADMINISTRATION
Le mandat des membres du Bureau d’Administration prend fin en 2020.
Certains membres souhaitant se retirer du Bureau (Cédric Leboucher et Samuel Ponte) tout en restant
membre de l’association, il est procédé à une nouvelle élection.
Membres souhaitant participer au Bureau :
Stéphane Jacquet, Charles-Hubert Rozoy, Yves de Quatrebarbes, Chrystel Goursaud, Laurent Collard,
Thierry Laverdant et Grégory Yvetot
Poste :
Candidats :
Elus :

Président
S. Jacquet
S. Jacquet à l’unanimité

Poste :
Candidats :
Elus :

Vice-Président
C.H. Rozoy
C.H. Rozoy à l’unanimité

Poste :
Candidats :
Elus :

Trésorière
C. Goursaud
C. Goursaud à l’unanimité

Poste :
Candidats :
Elus :

Trésorier Adjoint
T. Laverdant
T. Laverdant à l’unanimité

Poste :
Candidats :
Elus :

Secrétaire
G. Yvetot
G. Yvetot à l’unanimité

Poste :
Candidats :
Elus :

Secrétaire Adjoint
Y. de Quatrebarbes
Y. de Quatrebarbes à l’unanimité

A la suite des élections, M. Jacquet remercie M. Leboucher et M. Ponte, qui n’ont pas souhaité se
représenter au sein du Bureau d’administration, pour leur travail et engagement.
M. Leboucher reste membre de l’association mais souhaite transmettre son poste à une personne
habitant plus proche de Tilly et disposer d’un soutien pour la gestion du site internet.
M. Ponte, absent, reste membre également.

POINTS DIVERS
 Cotisation annuelle : maintenue à 15 €. Chaque membre qui aura cotisé recevra une carte
annuelle de membre 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 de subvention 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 2020.
-----------------------------------Fin de l’assemblée Générale
------------------------------------

