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Présents
C. Antier (pour Y. Ducournau, St-Jean-d’Y.), D. Bodin (pour B. Grasset et A. Maillet-Margat,
Rochefort), M.-C. Bouchery (CA Niort), A. Briat (musées de Niort), S. Brégeaud-Romand (pour J.P. Abelin, Pays Châtelleraudais), M. Cavaillès (pour X. Argenton, Parthenay), B. Chauvet (musées
de La Rochelle), S. Dalmasso (pour M. Gourinchas, Cognac), M.-F. Gérard (DRAC), S. Gilbert
(Airvault), B. Lacoste (Fouras), M.-L. Lahaye (musées de La Rochelle), A. Lassalle (pour M.
Boutant, CIBDI), S. Lessard (pour P. Moquay, CDC Oléron), A. Péan (Musées de Poitiers), D.
Peaucelle (Musée du Papier d’Angoulême), C. Pérault (Bressuire), M. Rérolle (CIRM), B. Rolin
(musées d’Angoulême), H. Rousseau (Airvault), G. Seznec (St Maixent), F. Texier (CIRM), C.
Thibault (pour A. Gérard, Poitiers), D. Vila (CIRM), A. Saulières (CIRM), C. Alloncle (CIRM), V.
Lagardère (CIRM), P.-E. Laurent (CIRM).
Excusés
J.-P. Abelin (Pays Châtelleraudais, mandaté S. Brégeaud), X. Argenton (Parthenay, mandaté : M.
Cavaillès), S. Barre (Saintes), S. Bompays (Royan), M. Bono (La Rochelle), M. Boutant (CIBDI,
mandaté : A. Lassalle), G. Ciment (CIBDI), P.-H. Denieul (St-Jean-d’Y), Y. Ducournau (St-Jean-d’Y,
mandatée : C. Antier), E. Gautier (Conseil Général des Deux-Sèvres), J. Geairon (Thouars), A.
Gérard (Poitiers, mandaté : C. Thibault), M. Gourinchas (Cognac, mandatée : S. Dalmasso), B.
Grasset (Rochefort, mandaté : D. Bodin), M. Lavrard (Châtellerault), A. Maillet-Margat
(Rochefort, mandaté : D. Bodin), P. Moquay (CDC de l’Île d’Oléron), P. Pineau (Thouars), J.
Princay (Airvault), G. Rizzi (Conseil Général des Deux-Sèvres), J. Rougé (Saintes), G. Scaon
(Saintes).

PROCÈS VERBAL D’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Procès verbal de l’assemblée générale tenue le 24 mars
2009 à l’auditorium du musée Sainte-Croix de Poitiers

10 partenaires institutionnels sur 17 sont présents ou représentés, le quorum est atteint ;
l’assemblée générale peut donc délibérer.

Ordre du jour
•
•
•
•
•
•
•

Présentation et mise aux voix du rapport moral de la Présidente du CIRM, Fabienne Texier
Présentation du rapport d’activités de l’année 2008
Présentation et mise aux voix du rapport financier de la Trésorière, Sophie BrégeaudRomand
Présentation et mise aux voix des comptes de l’exercice 2008
Présentation et mise aux voix du rapport du commissaire aux comptes, Pascal Del’homme
Présentation des activités de l’année 2009
Présentation et mise aux voix du budget 2009

La présidente ouvre la séance à 14h50, accueille et remercie les personnes présentes, la
représentante de l'Etat, annonce le retard du commissaire aux comptes.
Elle présente ensuite son rapport moral.
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Rapport moral
Cf. Annexe 1 : tableau de bord, Rapport moral de la Présidente, page 9.
Suite au départ du secrétaire général, Pascal Vila, l'administration de l'association s'est
restructurée, les tâches administratives se répartissant entre eux ; Audrey Saulières, a été
recrutée pour la réalisation des dossiers numériques.
Un grand projet novateur de marquage RFID a été lancé : un système de marquage et de
traçabilité par puces électroniques des objets des collections de musée.
Le site Découverte des musées a entamé sa rénovation qui se poursuivra en 2009.
L'Établissement Numérique Virtuel a ouvert ses portes aux établissements scolaires.
Le parcours GPS et le portail Âge roman ont démarré leur élaboration.
Le vote de l'assemblée générale approuve à l'unanimité le rapport moral de la présidente.

Rapport d’activités
Cf. Annexe 2 : rapport d’activité, page 35.
Pierre Emmanuel Laurent et Vincent Lagardère présentent le rapport d'activités 2008.
En 2008, huit dossiers thématiques de grande qualité graphique ont été mis en ligne, et
beaucoup d'autres amorcés pour 2009. Ils restent l'élément le plus consulté du site.
Mise en ligne sur le site de l'ouvrage « L'Empire de la Physique », catalogue actuellement le plus
vendu par la librairie du musée de Niort, montre l'effet d'appel de ce type d'édition.
Poursuite de l’amélioration de l'accessibilité du site aux personnes en situation de handicap.
Lancement du projet RFID : étude, cahier des charges, appel d'offres, sélection du prestataire,
choix du matériel utilisé et élaboration de l’application de gestion des objets. On présente les
prototypes des appareils (borne mobile et « raquette », des étiquettes et de l’application à
l'assemblée.
Formations : 34 agents ont été formés lors des 15 journées de formations mises en place. De
nombreuses formations ponctuelles sur site ont également été mise en place au gré des
recrutements de personnels.
Saisie : Les bases ont été « nettoyées » de leurs scories, notamment la base personnes, ce qui
explique la diminution du nombre de fiches en ligne sur cette base. En 2008 les fiches
numérisées ont augmenté par rapport à 2007 de 10 400 fiches, 30% sont accessibles au public.
Statistiques : si le nombre de visite diminue très légèrement, la durée de celles-ci (nombre de
pages lues) augmente fortement, signe d'un contenu de qualité.
Premiers versements des fiches d'AlienorWebLibre vers AlienorWebPro.

Le Musée d'Oléron travaillait jusqu'à maintenant sur AlienorWebLibre. Le transfert des fiches a
été réalisé. La convention est officiellement signée en Assemblée Générale et les clés
nominatives sont remises à la conservatrice.
La représentante de l'Etat apprécie l'évolution de notre réseau, très innovant, porté par ses
membres, qui participent chacun à leur niveau, AlienorWebLibre ou AlienorWebProfessionel, au
sein des comités de pilotage, à une même communauté de recherche.

Rapport financier
Lecture du rapport financier de la trésorière
Cf. Annexe 1 : tableau de bord, page 13.
Sophie Brégeaud, trésorière de l'association, présente son bilan.
Elle rappelle que le déficit net comptable est structurel et lié au type de fonctionnement de
l'association.
Le départ de Pascal Vila a momentanément augmenté la charge salariale (indemnités, formation
au management des successeurs).
Lecture du rapport du commissaire aux comptes
Cf. Annexe 1 : tableau de bord, page 17.
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Adhésion du musée de l’Île d’Oléron

Anne Péan donne lecture du Rapport général du commissaire aux comptes sur l'exercice 2008
qu'il affirme réguliers et sincères, donnant une image fidèle des comptes de l'association.
Présentation des comptes
Cf. Annexe 1 : tableau de bord, page 21.
Le vote de l'assemblée générale approuve à l'unanimité le rapport financier.

Projets pour 2009
Le rôle de la base d'inventaire et de numérisation sera d'autant plus important que l'on se
rapproche de l'échéance fixée par la Direction des Musées de France pour l'inventaire des
collections des musées de France (2013). Des améliorations vont être apportées dans les
procédures pour faciliter la mise en ligne et la consultation des fiches.
Un des quatre parcours GPS sera finalisé et le portail Âge Roman sera mis en place, notamment
en préfiguration des l'exposition organisée à la demande de la Région par l'association régionale
des conservateurs et qui aura lieu simultanément dans dix musées au printemps 2010. Ce site
rassemblera toutes les ressources sur ce thème disponibles en Région.
Site découverte des musées : finalisation des développements de sa nouvelle version et
enrichissement du site à l’aide des éléments communiqués par les musées.
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Établissement numérique virtuel : poursuite des développements, notamment des interfaces de
recherche et de consultation du centre de documentation.
Formations : à l'inventaire, au récolement, à la saisie, à la numérisation.
Le projet RFID reste le projet central jusqu'en 2013. Durant été 2009, trois musées pilotes
(Poitiers, Niort et Châtellerault) testeront les équipements et procédures, pour une mise en
œuvre début 2010 dans tous les établissements.

Budget 2009
Cf. Annexe 1 : tableau de bord, page 15.
S. Brégeaud commente un budget en augmentation en raison du projet RFID, les
investissements 2008 ayant été reportés sur 2009. Les développements logiciels nécessaires
pour répondre à ces nouvelles fonctionnalités ont un coût qu'il faut assumer de 124 429€.
Par contre la masse salariale est en baisse cette année. Le budget pour l'hébergement du site est
en hausse (maintenance, augmentation de la bande passante). Malgré l'arrivée d'un nouvel
adhérent, il est nécessaire de faire un emprunt en attendant le résultat de la demande de
subvention européenne qui va être déposée pour aider le projet RFID. Cet état est conjoncturel
et ne devrait pas dépasser les deux ans.
Le vote de l'assemblée générale approuve à l'unanimité le budget 2009.

Le commissaire aux compte, arrivé, commente son rapport et répond aux questions.

La présidente lève la séance à 16h00

De ce qui précède à été dressé le présent procès verbal.
La présidente, Fabienne Texier

La secrétaire, Béatrice Rolin

