Procès-verbal
d’assemblée générale
L’assemblée générale d’Alienor.org, Conseil des musées, convoquée par le courrier du 26 février 2018, s’est réunie le 26 avril
2018 au musée Sainte-Croix de Poitiers, à l’initiative et sous la présidence de Fabienne Texier, Présidente de l’association.
Sont présents : Henri Morin (Fouras), Didier Poton (musée rochelais d’histoire protestante), Armelle You (Parthenay)
Sont représentés : Élisabeth Lasbugues (par Émilie Salaberry, Angoulême), Maryse Lavrard (par Sophie Brégeaud-Romand,
C.C. Grand Châtellerault), Serge Lacoste (par Benoît Lacoste, ass. Amis du musée de Fouras), Annie Lagrange (par François
Debrabant, Lussac-les-Chx), Florence Lecossois (par Sébastien Leboucher, Rochefort), Jean-Philippe Machon et Fanny
Hervé (par Séverine Bompays, Saintes), Guy Rochet (par Gérald Souprayen, E.N.S.O.A.), Patrice Déchelette (par Julia
Dumoulin-Rulié, St-Marrtin-de-Ré), Éliane Ciraud-Lanoue (par Fabienne Texier, Royan)
Sont excusés : Olivier Fouillet (Airvault), Xavier Bonnefont (Angoulême), Nathalie Touchard (Lussac-les-Chx), Michel
Gourinchas (Cognac), Gilbert Favreau (C.D. Deux-Sèvres), Hervé Jaspart (Civaux), Nathalie Touchard (Lussac-les-Chx),
Patrice Bouteloup et Ernest Colin (Montmorillon), Jean-François Fountaine (La Rochelle), Joël Ratier (C.C. Portes Océanes du
Limousin), Patrice Pineau (Thouars)
Pour le personnel du Conseil des musées : Vincent Lagardère, Pierre-Emm. Laurent
Avec douze membres présents ou représentés sur trente, le quorum prévu dans les statuts de la moitié des membres de
l’association n’est pas atteint ; l’assemblée générale ne peut donc valablement délibérer. En conséquence, comme le
permettent les statuts de l’association, la présidente décide de reconvoquer l’assemblée générale ultérieurement. Comme
prévu par la convocation du 26 février 2018, l’assemblée générale est reconvoquée ce même jour à 15h et délibèrera à la
majorité des présents.

Une plaquette reprenant l’ensemble des documents présentés lors de l’assemblée générale est distribuée aux personnes
présentes. Cette plaquette peut être téléchargée sur le site www.alienor.org, rubrique l’association/assemblées générales

15h : ouverture de séance par la Présidente.

Rapport moral et compte-rendu d’activités 2017
Lecture du rapport moral par Fabienne Texier : campagne de numérisation, préparation du musée 3D, contraintes liées à
l’absence d’un des membres de l’équipe, accroissement du réseau
Lecture du rapport d’activités par Pierre-Emmanuel Laurent : long travail sur le musée 3D dont le lancement est prévu aux
Journées du Patrimoine 2018, progression d’Aliénor.org, Conseil des musées sur les réseaux sociaux, dans la consultation du
site (durée et nombre de pages) ou encore pour l’ajout de fiches
Prise de parole par Marie-Françoise Gérard qui souligne la pertinence du réseau à s’étendre en Nouvelle-Aquitaine ; le
processus est long mais la stratégie de fédération est importante. Remarques sur la nécessité de s’adapter aux nouvelles
pratiques des publics, notamment en lien avec le numérique et l’éducation artistique et culturelle, et d’agir avec d’autres
réseaux (IUT de La rochelle, Université de Poitiers, Canopée)

Le rapport moral et le rapport d’activités sont approuvés à l’unanimité.
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Rapports financiers et présentation des comptes 2017
Lecture du rapport financier par Sophie Brégeaud-Romand
Présentation des chiffres (tableau de suivi budgétaire, bilan, compte de résultat) par Pierre-Emmanuel Laurent
Lecture des rapports du commissaire aux comptes : les comptes sont certifiés sincères.

Le rapport financier et les comptes 2017 sont approuvés à l’unanimité.

Programme d’actions et budget 2018
Présentation du programme d’actions et du budget 2018 : développement et finalisation du musée 3D, plan de
communication avec appui d’un prestataire extérieur, refonte du site Alienor.org, élargissement du réseau, mise en place
de formations pour les nouveaux adhérents notamment.
Questions de Pascal Faracci :






Consultation de la base professionnelle pas possible actuellement sur mobile : à envisager ? Réponse : seule la
base publique est responsive pour l’instant ; il faut donc viser les fiches 40 pour qu’elles soient consultables sur
mobile. Le passage de la base pro en mode responsive pourra être envisagé mais n’est pas dans les priorités.
Question des versements sur Joconde et Collections : est-ce que les fiches visées 40 seront visibles dans Collections
? Réponse : l’interface est créée mais le responsable de la base Joconde n’a pas souhaité le moissonnage
d’Alienorweb par Collections. Il est possible de faire un export vers Joconde, mais c’est plus compliqué que le
moissonnage, car pas automatisable. De plus, l’export ne permet qu’un transfert de fiches figées, les mises à jour
ne suivront pas.
Pascal Faracci fait remarquer que ce problème entraîne une sous-représentativité de travail de récolement–
inventaire fait en ex-Poitou-Charentes par le biais d’Alienor.org.
Fabienne Texier répond qu’on peut accéder aux pages d’Alienor.org depuis Joconde via les pages de bases de
données de musées.
Marie-Françoise Gérard réagit sur le refus de Collections de moissonner la base Alienorweb : elle va faire remonter
le problème auprès de Blandine Chavanne à la Direction Générale des Patrimoines.
Remarques de Pascal sur le musée 3D : la com des JEP intégrera le musée 3D pour Ste-Croix ; incidences non
anticipées de ce projet : utilisation des modèles numériques dans les salles du musée, via une tablette ou une
appli.

Le programme et le budget 2018 sont approuvés à l’unanimité.

Élection d’un membre au conseil d’administration
Élection d’un nouveau membre du Conseil d’administration, suite au départ de Sophie Lessard : Séverine Bompays (Saintes)
est élue à l’unanimité.

Mot de la fin : remerciements.

L’ordre du jour étant épuisé, la Présidente lève la séance à 17h15. Il en est dressé le présent procès-verbal.

La Présidente

La secrétaire adjointe

