Procès-verbal
d’assemblée générale ordinaire
L’assemblée générale d’Alienor.org, Conseil des musées, convoquée par le courrier du 24 février 2015, s’est réunie le 9 avril
2015 au musée Sainte-Croix de Poitiers, à l’initiative et sous la présidence de Fabienne Texier, Présidente de l’association.
Sont présents (par ordre d’arrivée) : Didier Poton (Amis du musée rochelais d’histoire protestante), Serge Lacoste (Sociétés
des amis du musée de Fouras), Patrice Bouteloup (pour Yves Bouloux, Montmorillon), Benoît Lacoste (musée de Fouras),
Florence Bougnoteau (pour Annie Lagrange, Lussac-les-Châteaux), Sabine Arcicault (pour Huguette Rousseau, Airvault),
Vincent Billeaudeau (musée de Montmorillon), Sophie Brégeaud-Romand (pour Anne-Florence Bourat, CAP. Châtellerault,
pour Patrice Déchelette, St-Martin-de-Ré), Sophie Ladroue-Lessard (pour Pascal Massicot, CC. Oléron), Mélanie Moreau
(pour Emmanuel de Fontainieu, La Rochelle), Aude Le Mercier (pour Pierre Ducrot, Loudun), Nelly Lavaure (pour Michel
Boutant, CIBDI), Agathe Armengaud-Ruillaud (St-Jean-d’Angély), Aurélie Jacquet (pour Florence Lecossois, Rochefort),
Laurence Lamy (pour Jérôme Baloge et Élisabeth Maillard, CA. Niortais), Catherine Fortuné-Molton (Thouars), LCL Gérald
Souprayen (musée du Sous-officier), Claire Pépin-Roirand (pour Eliane Ciraud-Laoue, Royan), Fabienne Texier (pour Pierre
Papeix, Royan), Armelle You (Parthenay), Sébastien Maurin (musée de Thouars), Emilie Salaberry (pour Élisabeth Lasbugues,
Angoulême), Hélène Crouzat (pour Hervé Jaspart, Civaux)
Sont excusés : Marie Jarry (Agglo. Bressuirais), Gilbert Favreau (CG Deux-Sèvres), Jean-François Macaire (région PoitouCharentes), Hervé Blanché (Rochefort), Jean-Michel Bernier (agglo. Bressuirais), Arnaud Jaulin (La Rochelle), Alain Clayes
(Poitiers), Michel Bernier (Poitiers), Florence Lecossois (Rochefort)
Pour le personnel du Conseil des musées : Grégory Legeais, Vincent Lagardère, Pierre-Emm. Laurent
Le quorum prévu dans les statuts de la moitié des membres de l’association étant atteint avec vingt membres présents ou
représentés sur vingt-six, le Conseil peut donc valablement délibérer ; la présidente ouvre la séance à 14h40.

RAPPORT MORAL
Lecture du rapport moral par Fabienne Texier.

RAPPORT D’ACTIVITES
Compte-rendu d’activités de l’année 2014 :












11 nouvelles publications
nette augmentation des consultations depuis la refonte en nombre de visiteurs et nombre de pages vues
gros travail en 2014 sur la base de données des collections
augmentation nette de la saisie des fiches + 18% sur AWP et + 21% sur AWL ce qui a un impact immédiat sur la
fréquentation du site : +16% de fiches = +61% de consultation
mise en place d'une borne interactive au musée Bernard d'Agesci de Niort
93 agents formés
page Facebook : 294 abonnés, +46%, 694 publications soit 2 par jour (objet de la semaine, actualité des musées,
news technologiques, actualité du Conseil des musées)
appli mobile prototypée modélisable en partenariat avec les musées de la Rochelle, la DRAC et l'université de la
Rochelle qui aboutira en juin 2015.
renouvellement de 8 postes informatiques dans les musées adhérents
revue de presse : 5 articles publiés en 2014 sur Alienor
musée 3D : prêt au niveau de la préfiguration, attente des financements pour la mise en œuvre

Mot de Marie-Françoise Gérard, conseiller-musées à la DRAC Poitou-Charentes :






elle salue l'assemblée présente
elle rappelle l'importance des productions réalisées et leur qualité
elle témoigne que depuis sa naissance, l'association a toujours évolué dans le bon sens en d'adaptant et
augmentant ses capacités. Elle sait rester force de proposition pour les musées tout en assurant sa mission de base
qui est l'inventaire et le récolement des collections via la base de données et leur diffusion auprès des publics sur
internet.
beaucoup d'outils existent aujourd'hui, importance de fédérer, travail en mutualisant les moyens financiers et les
savoirs comme c'est à l'œuvre dans le projet de produits prototypés modélisables avec l'université de la Rochelle.

Mot d'Ameline Drapeau du service patrimoine de la région Poitou-Charentes :
Le musée 3D était une commande de la région, une forte attente, un rendez-vous est pris la semaine prochaine pour que la
région signale si oui ou non elle s'engagera financièrement dans le projet. Importance pour la région aussi du travail en
transversalité et de mettre l'accent sur les projets d'éducation artistique et culturelle.

Mise aux voix du rapport moral : il est adopté à l'unanimité.

RAPPORT FINANCIER
Sophie Brégeaud donne lecture du rapport financier.
Présentation :




du bilan comptable de l’association
du compte de résultat
présentation du tableau de suivi budgétaire et explication des différences entre le prévisionnel et le réalisé.

RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES




il rappelle que le déficit annuel cumulé n'est pas le fruit d'une mauvaise gestion mais lié à des éléments
comptables
les comptes sont arrêtés par le trésorier, justifiés par un expert-comptable et validés par le commissaire aux
comptes
précision sur l'affectation des parties subventionnées par la DRAC aux investissements

Mise aux voix du rapport financier : il est adopté à l'unanimité.
Approbation de l'affectation de 18 000 € de la DRAC aux investissements : adoptée à l'unanimité.
Comptes adoptés à l'unanimité.

PROGRAMME D’ACTIONS 2015
Présentation du programme d’actions (cf. p.20 du tableau de bord)

BUDGET(S) 2015
Présentation du budget pour 401 570 €.

Mise aux voix du programme d'action 2015 : il est adopté à l'unanimité.
Mise aux voix du budget 2015 : il est adopté à l'unanimité.

L’ordre du jour étant épuisé, la Présidente lève la séance à 16h. Il en est dressé le présent procès-verbal.

La Présidente

La secrétaire

