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Compte-rendu de l'Assemblée Générale
ordinaire
du CIRM

tenue le 4 mars 2008 à 14h30
à l'auditorium du musée Sainte-Croix de Poitiers

Présents : M.C. Bideau-Bonnet (DRAC), D. Bodin (rochefort), F.
Bonnifait (Conseil régional de Poitou-Charentes), S. Brégeaud-Roman
(Châtellerault), S. Gauthier (Cognac), M. Cavailles (Parthenay), M.F.
Gérard (DRAC), S. Gilbert (Airvault), V. Lagardère (CMPC), A. Lassalle
(CIBDI), P. Maire (Conseil régional de Poitou-Charentes), S. Maurin
(Thouars), A. Millot (Saint Jean d’Angély), M.Mousset-Pinard (Conseil
général des Deux Sèvres), A. Notter(La Rochelle), D. Peaucelle (Angoulême),
B. Rolin (Angoulême), F. Ruault (Conseil régional de Poitou-Charentes), F.
Texier (Niort), P. Vila (CIRM)

Excusés : X. Argenton (Parthenay, mandaté M. Cavailles), P. Chenal
(Thouars, mandaté C. Bègue), J. Combes (Saint-Jean d’Angély, mandaté A.
Millot), E. Delille (Parthenay, mandaté M. Cavailles), J.-Y. De Prat
(Angoulême), M. Faury (Angoulême, mandaté D. Peaucelle), P. Fromonteil
(Conseil régional de Poitou-Charente), C. Gendron (Niort), J.-P. Heintz
(La Rochelle, mandaté A. Notter), A. Mathieu (Communauté d’agglomération
de Niort, mandaté C. Gendron), J. Mouhot (Cognac, mandaté S. Gauthier), J.M. Morisset (Conseil Général des Deux-Sèvres, mandaté F. Mousset-Pinard),
J. Prinçay (airvault, mandaté S. Gilbert), G. Scaon (Saintes), M. Rérolle
(mandaté A. Péan), C. Vacheron (Communauté d’agglomération du pays
châtellerauldais, mandaté S. Brégeaud), D. Vila (mandaté F. Texier),
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I.

Rapport Moral

Fabienne Texier, présidente accueille et remercie les membres de
l'association, les représentants de la Région, de l'Etat, et des collectivités territoriales
et le commissaire aux comptes.
Elle présente ensuite son rapport moral (Cf. annexe 1) qui est approuvé
à l'unanimité.
Pascal Vila présente et commente le tableau de bord des activités du CIRM
en 2007 (Cf. annexe 2). En résumé, les indicateurs montrent que les visites du site
Alienor continuent à augmenter et que l'évolution est qualitative, puisque les visiteurs
lisent plus de pages et s'attardent sur le contenu ; de nombreuses pages sont
traduites, wikipedia et l'Encyclopédia Universalis renvoient vers nos pages.

II.

Rapport financier

Sophie Brégeaud, trésorière, présente le compte de résultats 2007, le
tableau emploi-ressources (cf. annexe 3)
Madame Ruault (Conseil régional de Poitou-Charentes) s'interroge sur le
déficit structurel chronique de l'association. La trésorière et le commissaire au
compte expliquent que ce déficit n'est que formel et comptable et est lié au mode de
subventionnement de l'association.
Madame Ruault s'interroge sur le fonds de roulement de l'association, non
apparent dans les comptes ; Pascal Vila explique la raison de cette présentation des
comptes et évalue le fonds de roulement à 3 mois de fonctionnement.
La représentante de la Région exprime sa satisfaction devant une année
riche en collaborations et activités satisfaisantes, comme les « clubs musées »,
l'opération « art roman en ligne». Pascal Vila annonce la prochaine publication en
ligne du catalogue des collections du lycée Guez de Balzac.
Le rapport financier est adopté à l'unanimité.

Le commissaire aux comptes, Pascal Delhomme (Cabinet Harvay Sabourin),
présente son rapport (Cf. annexe 4)
Il signale pages 7 et 11 de son rapport les explications aux questions
soulevées par Mme Ruault.
Il souligne par ailleurs quelques points de détail particuliers à notre
fonctionnement comme la prise en charge gratuite du loyer de l'association par la
DRAC pour une demi-année et par Poitiers l’autre demi année.

CIRM - Association selon la Loi de 1901 / SIRET : 40919381000010
Page 4 sur 62

CIRM Association selon la loi de 1901 / Siret : 40919381000010

Compte rendu de l'Assemblée générale du 4 mars 2008

III.

Élection du Commissaire aux comptes

On procède ensuite à l'élection du commissaire aux comptes comme il doit
être procédé statutairement tous les six ans.
Le cabinet HSF Audit, suppléante Marie Pascal Gauduin, est élu à
l'unanimité.

IV.

Budget 2008

Sophie Brégeaud annonce enfin le budget et les principaux investissements
prévus en 2008 (Cf. annexe 5).
Le budget 2008 est adopté à l'unanimité.
David Bodin présente les projets 2008 du CMPC :

V.

•

RFID : mise au point du projet et achat du matériel

•

Clubs Musées :développement d'un logiciel permettant la réalisation
de QCM par les enseignants pour leurs élèves.

•

Découverte des musées : refonte et rénovation de la présentation des
musées du Poitou-Charentes sur le site avec le développement des
actualités de chaque musée.

•

Parcours GPS « art roman » avec des liens vers le patrimoine des
musées de la région.

•

Accessibilité : développement de la mise aux normes et des
productions accessibles sur le site Alienor.

Conclusion de la représentante de l'Etat

Marie Françoise Gérard insiste en guise de conclusion sur l'aspect
continûment novateur des activités et productions du CMPC depuis plusieurs
années. La mise en application innovante dans le domaine patrimonial de techniques
inventées pour l'industrie a touché aussi bien les projets Babel, Sphinx et
qu'aujourd'hui le RFID.

L’assemblée Générale ordinaire du 4 mars 2008 est close à 16h15.
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Annexe I
Rapport moral de la Présidente
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3 bis, rue Jean Jaurès
86000 POITIERS
www.inter-regions-musees.org
La présidente
Fabienne Texier
Tel : 05.49.39.52.50
Poitiers le 4 mars 2008

RAPPORT MORAL DE LA PRÉSIDENTE

Le 3 mai 2007, le nouveau Conseil d’Administration du CIRM m’élisait à sa
présidence et pout tout vous dire, une semaine auparavant, je n’imaginais pas une
seconde accéder à cette responsabilité. Le Conseil des Musées de Poitou-Charentes
est né le 28 novembre 1995, mais cette naissance a été précédée d’une gestation de
18 mois puisque à l’initiative de Michel Rérolle et de Dominique Vila le 26 mai 1994
une première réunion avait lieu qui devait définir les bases d’un réseau informatique
destiné à aider les musées de Poitou-Charentes à, dans un premier temps,
informatiser leurs collections. Deux présidents se sont succédé à la tête de cette
association : Michel Rérolle et Max Aubrun. Si j’ai à mon tour accepté cette mission,
pour laquelle j’estime être encore un peu en période d’apprentissage, c’est parce que
je savais pouvoir, en cas de besoin, compter sur leur expérience et leurs précieux
conseils.
Durant l’année 2007, nous nous somme efforcé de tenir les engagements
que nous avions pris.
Concernant l’inventaire, nous avons dû changer une grande partie du
matériel mis à disposition des collectivités locales adhérentes au CIRM et avons
ainsi procédé à l’achat et à l’installation de seize stations dédiées au marquage
RFID.
Pour faciliter la gestion des collections, nous avons mis en place un
bordereau d’inventaire récolement. Pour aider à la saisie nous avons mis en place le
système « Ajax » et avons créé des thésaurus individualisés d’emplacement.
Pour optimiser l’utilisation par tous les saisisseurs (et ils sont de plus en plus
nombreux) nous avons proposé des cessions de formation : à l’inventaire
récolement, à la gestion des emplacements.
La passerelle « Joconde » a été réalisée et mise en place, les premiers
versements y ont été effectués, d’autres suivront en 2008.
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Enfin nous avons créé la table de gestion des documentations.
Concernant l’accessibilité, un travail important et remarquable a été fait
avec l’association Valentin Haüy de La Rochelle, que je remercie d’ailleurs pour sa
collaboration efficace, en direction des publics en situation de handicap et nous
avons ainsi pu adapter notre site au public mal et non voyant et publier
www.oceaniedeslumieres.org.
Concomitamment, nous avons formé les personnels des musées au
multimédia accessible.
Concernant les publications, notre objectif d’un dossier par mois n’est pas
toujours facile à atteindre tant la charge de travail qui incombe à chacun d’entre nous
est lourde (rénovation d’un certain nombre de musées de notre région, préparation
d’expositions, animation etc.). Cependant nous avons réussi, grâce à Dominique
Vila, à mener à bien la publication de dix dossiers sur l’art roman et je voudrai à ce
sujet remercier également Vincent Lagardère et Pierre-Emmanuel Laurent, deux des
employés du CIRM, chevilles ouvrières de la réalisation technique et esthétique de
ces dossiers qui ont aussi beaucoup œuvré pour l’accessibilité du site au public nonvoyant.
Je sais que les litanies de chiffres sont souvent assommantes et
insupportables mais j’insiste pour que vous prêtiez une oreille attentive à ceux que je
vais énoncer devant vous :
-

la table objet de notre base de données contient 71460 fiches dont
10060 ont été saisies en 2007 alors qu’en 2006 seulement 2382
avaient été saisies.
la table documentation contient 80208 fiches dont 18839 ont été
saisies en 2007.
la table gestion contient 81702 fiches dont 31351 ont été saisies en
2007.

Ces saisies massives ont parallèlement permis d’enrichir la base au public
qui comprend maintenant :
-

3581 fiches objet (plus 33% par rapport à 2006)
65 fiches lieu
307 biographies
5622 fiches documentation (photo et référence bibliographique)

Concernant l’action en milieu scolaire, nous avons ouvert le site
www.clubsmusées.org et organisé une journée de présentation des Clubs musée.
Environ 80 personnes venant de toute la région ont participé à cette journée de
présentation le 21 juin à Niort au musée Bernard d’Agesci et des contacts ont été pris
avec plusieurs lycées de la région. Je pense que l’année 2008 verra la mise en place
de projets fédérateurs autour de la vaste notion de patrimoine.
Enfin, concernant le réseau, le CIRM a mis en place les Wiki, outils
collaboratifs et communautaires dont tout visiteur peut modifier les pages à volonté et
qui en interne nous permettent d’apporter « en direct » toutes remarques utiles à
l’évolution de notre réseau.
Nous avons également mis en place un réseau de musées associés, « petits
musées » qui ne peuvent pas encore adhérer au CIRM mais qui, par le biais d’un
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logiciel libre « AWL », peuvent profiter d’un outil de gestion des collections gratuit et
nous en sommes d’ailleurs à la publication de la version 1.03 d’AWL.
Je terminerai cette énumération qui tient un peu de l’inventaire à la Prévert
en vous signalant qu’en 2007, le CIRM a diffusé et exploité sept noms de domaine
soit trois de plus qu’en 2006, à savoir :
-

www.alienor.org (1999)
www.babel‐musees.org (2004)
www.sphinx‐musees.org (2005)
www.inter‐regions‐musees.org (2005)
www.inventezvousunmusee.org (2007)
www.clubsmusees.org (2007)
www.oceaniedeslumieres.org (2007)

Avant de conclure je voudrai remercier nos « quatre mousquetaires » qui, au
quotidien sont nos interlocuteurs, nos soutiens et parfois nos martyrs : Pascal Vila,
sans les immenses compétences duquel nous ne serions pas grand-chose, Vincent
Lagardère et Pierre-Emmanuel Laurent les fidèles aides-de-camp et Christophe
Alloncle, le petit dernier qui commence à savoir se rendre indispensable.
Parmi nos interlocuteurs privilégiés, il m’est agréable d’adresser mes
chaleureux remerciements à Marie-Françoise Gérard, conseiller-musées pour la
région Poitou-Charentes qui porte si bien le nom de sa fonction tant ses conseils
nous sont précieux ainsi que son éminence grise Marie-Christine Bideau-Bonnet.
J’adresserai enfin des remerciements à Christian Gendron, conservateur en
chef des musées de la Communauté d’Agglomération de Niort qui a soutenu mon
élection à la présidence du CIRM alors qu’il savait très bien que cette nouvelle tâche,
un peu lourde parfois, m’éloignerait un peu trop souvent de mon port d’attache, le
musée Bernard d’Agesci.
Comme vous le voyez notre année 2007 a été bien remplie, notre bilan
d’activité est solide et nous avons atteint les objectifs que nous nous étions fixés.

Fabienne Texier
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Annexe 2
Tableau de bord
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