PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU CONSEIL INTER-RÉGIONAL DES MUSÉES
DU 22 MARS 2012
L’assemblée générale du Conseil inter-régional des musées, convoquée par le mail du 18 janvier 2012, s’est
réunie le 22 mars 2012 à l’auditorium du musée Sainte-Croix de Poitiers, à l’initiative et sous la présidence de
Fabienne Texier, Présidente de l’association.
Sont présents ou représentés (pour les membres institutionnels) : Airvault (Huguette Rousseau), Angoulême
(B. Rolin P/Gérard Desaphy), Châtellerault (S. Brégeaud-Romand P/Maryse Lavrard), C.I.B.D.I. (B. Rolin P/Gilles
Ciment), Cognac (S. Dalmasso P/Michel Gourinchas), Communauté d’Agglomération de Niort (F. Texier P/MarieChristelle Bouchery), Communauté de Communes de l’île d’Oléron (D. Bodin P/Patrick Moquay), Conseil Général
des Deux-Sèvres (F. Texier P/ Bernard Millet), E.N.S.O.A. (Cap. Leroux P/ Gal. Thuet), Fouras (Henri Morin), Les
amis du musée de Fouras (Serge Lacoste), Montmorillon (Patrice Bouteloup), Musée Rochelais d’Histoire
Protestante (F. Texier P/Jeannick Pilot), Parthenay (M. Cavaillès P/Jean-Guy Naulleau), Poitiers (Anne Gérard),
Saint-Jean-d’Angély (Y. Ducournau P/Paul-Henri Denieul), Saint-Martin-de-Ré (S. Brégeaud-Romand P/Patrice
Déchelette), Rochefort (A. Maillet-Margat P/Bernard Grasset)
Le quorum prévu dans les statuts en vigueur de la moitié des membres institutionnels de l’association étant atteint,
l’assemblée peut donc valablement délibérer ; la présidente ouvre la séance à 14h20.

Rapport moral
Lecture du rapport moral par Fabienne Texier la présidente du Conseil des musées (Cf. pages 3-4 du tableau de
bord 2011).

Rapport d’activités
Présentation du rapport d'activité par Pierre-Emmanuel Laurent (Cf. pages 5-8 du tableau de bord 2011).

Intervention de Marie-Françoise Gérard
Mot de Marie-Françoise Gérard, conseiller musée à la DRAC, d'encouragement, de félicitations et de rappel du
soutien de l'Etat au Conseil des musées.
Le rapport moral et le rapport d’activité sont mis aux voix et adoptés à l’unanimité.

Rapport financier
Lecture du rapport financier par Sophie Brégeaud, trésorière du Conseil des musées (cf. pages 9-10 du tableau
de bord 2011).

Rapports du commissaire aux comptes
Lecture des rapports du commissaire aux comptes (cf. pages 11-13 du tableau de bord 2011).
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Présentation des comptes
Présentation des comptes de résultats par Pierre-Emmanuel Laurent (cf. pages 14-15 du tableau de bord 2011).
Les comptes 2011 de l’association et le rapport financier de la Trésorière sont mis aux voix et adoptés à
l’unanimité.

Plan d’action 2012
Présentation du plan d'action 2012 (cf. pages16-17 du tableau de bord 2011).

Budget
Présentation du projet de budget 2012 d'un montant de 450 130 euros (cf. page 18 du tableau de bord 2011).
Le plan d’action 2012 et le budget correspondant sont mis aux voix et adoptés à l’unanimité.

Statuts de l’association
Soumission aux membres de l'AG de la proposition de changement d’intitulé et de refonte des statuts de
l'association (cf. page 19 du tableau de bord 2011).
Le nouvel intitulé et le projet de statuts sont mis aux voix et adoptés à l’unanimité. L’association sera désormais
intitulé « Alienor.org, Conseil des musées ».

Règlement intérieur
Soumission aux membres de l'AG de la proposition de refonte du règlement intérieur de l'association (cf. page 25
du tableau de bord 2011).
Le projet de règlement intérieur est mis aux voix et adopté à l’unanimité.

Election d’un membre du conseil d’administration
Suite au départ d'un membre du Conseil d’administration, M. Derœux. Jérôme Levitsky du musée de Bressuire
soumet sa candidature au poste vacant.
Jérôme Levitsky est élu au Conseil d’administration à l’unanimité.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15h35. Il en est dressé le présent procès verbal.
La Présidente

La secrétaire
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Présentation de la nouvelle version du site Alienor.org
Présentation de la nouvelle version d'Alienor aux personnes présentes (personnels des musées et élus) ainsi
que de la page facebook qui a été créée.
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