PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU
CONSEIL INTER‐RÉGIONAL DES MUSÉES
POITIERS, 30 MARS 2010
Le trente mars deux mille dix, l’Assemblée Générale ordinaire du C.I.R.M.,
convoquée par le courrier du 23 février 2010, s’est réunie à l’auditorium du musée
Sainte‐Croix de Poitiers sous la présidence de Fabienne Texier, Présidente de
l’association.
Étaient présents : Sabine Arcicault (pour Airvault), Anne Béneteau‐Péan (pour Poitiers),
David Bodin (pour Rochefort), Sophie Brégeaud‐Romand (pour la CA du Pays
Châtelleraudais), Maria Cavaillès (pour Parthenay), Barbara Dancoisne (Saintes), Pascal
Del’Homme (commissaire aux comptes), Didier Derœux (pour la CIBDI), Ameline Drapeau,
Christian Gendron, Marie‐Françoise Gérard (pour l’État), Sophie Lessard (pour la CDC d’Oléron), Denis
Peaucelle, Clément Pérault, Béatrice Rolin (pour Angoulême), Alexandra Rompillon‐Jouarre, Emilie Salaberry,
Gaby Scaon (pour Saintes), Fabienne Texier, Dominique Vila
Étaient excusés : Sylvie Barre (Saintes), Christèle Bègue, Maxime Bono (La Rochelle), Marie‐Chrystèle
Bouchery (vice‐présidente de la CAN) Michel Boutant (CIBDI), Paul‐Henri Denieul (St‐Jean d’Angély), Gérard
Desaphy (Angoulême), Yolande Ducournau (St‐Jean d’Angély), Paul Fromonteil (Conseil Régional), Julie
Geairon (Thouars), Anne Gérard (Poitiers), Elaine Lacroix, Maryse Lavrard (CA Pays Châtelleraudais), Annie
Maillet‐Margat (Rochefort), Alain Mathieu (président de la CAN), Patrick Moquay (CDC Oléron), Jean‐Guy
Naulleau (Parthenay), Annick Notter, Patrice Pineau (Thouars), Jacky Princay (Airvault), Michel Rérolle, Jean
Rouger (Saintes), Huguette Rousseau (Airvault), Didier Simonet (Conseil Régional)

Le quorum requis de la moitié des partenaires institutionnels présents ou représentés étant
atteint, l’assemblée peut donc valablement délibérer.

La Présidente de l’association ouvre l’assemblée générale à 15h40.

RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE DE L’ASSOCIATION
La Présidente Fabienne Texier accueille et remercie les membres de l'association, les représentants
de la Région, de l'État, et des collectivités territoriales et annonce l'arrivée en cours d'AG du
commissaire aux comptes.
Elle présente Grégory Legeais, nouvellement recruté en remplacement d'Audrey Saulières.
Elle présente ensuite son rapport moral (cf. pp3‐5 du tableau de bord).
Le rapport moral est mis aux voix et adopté à l’unanimité.

RAPPORT D’ACTIVITES 2009
P‐E. Laurent présente et commente le rapport d'activités 2009 (cf. pp6‐12 du tableau de bord).
Le rapport d’activités est mis aux voix et adopté à l’unanimité.
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RAPPORT FINANCIER DE LA TRESORIERE DE L’ASSOCIATION
Sophie Brégeaud, trésorière, présente le compte de résultats 2009 (cf. p15 du tableau de bord).
Elle explique le déficit structurel de l'association (explication reprise par le commissaire aux
comptes) qui n'est que comptable et est lié au mode de subventionnement de l'association.
Le fonds de roulement de l'association s'est amélioré cette année et couvre à peu près 3 mois de
fonctionnement. Une somme provisionnée depuis 10 ans, suite à un litige avec France Télécom a
été récupérée cette année.
S. Brégeaud répond dans le détail aux questions des membres portant sur le nombre de salariés de
l'association (4), au détail de l'utilisation des fonds consacrés à la formation : du personnel, des
utilisateurs d'Alienorweb et aux prestations réalisées pour le CNFPT pour les non‐membres. Une
convention avec le CNFPT est à l'étude pour 2010.
M. Delhomme, commissaire aux comptes, commente à son tour le rapport financier, complète les
éclaircissements demandés, notamment à propos de la baisse des produits financiers ‐baisse de
rémunération globale due au contexte et investissement plus fort qu'en 2008 en 2009 pour le
projet de RFID‐. Il certifie la régularité et la sincérité des comptes de l'association.
Le rapport financier est mis aux voix et adopté à l’unanimité.

ÉLECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
On procède ensuite à l'élection du nouveau CA. La Présidente donne lecture de la liste des
personnes candidates au CA :
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Anne Benéteau‐Péan (Musées de Poitiers)
David Bodin (Musées de Rochefort)
Sophie Brégeaud‐Romand (Musées du Pays Châtelleraudais)
Didier Derœux (Cité Internationale de la Bande dessinée et de l’Image)
Séverine Gilbert (Musée d’Airvault)
Sophie Lessard (Musée de l’Île d’Oléron)
Émilie Salaberry (Musée d’Angoulême)
Dominique Simon‐Hiernard (Musées de Poitiers)
Fabienne Texier (Musées de la Communauté d’Agglomération de Niort)
Dominique Vila (conservateur en retraite)

…ainsi que de la liste des personnes ne souhaitant pas se représenter :
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Yves Bourel
Laurence Chesneau‐Dupin
Stéphanie Dalmasso
Stanislas Gautier
Michel Rérolle
Béatrice Rolin
Gaby Scaon

La liste des candidats au Conseil d’administration est mise aux voix et adoptée en intégralité à
l’unanimité.
Rendez‐vous est donné en fin d'AG pour procéder, lors du 1er CA à l'élection du nouveau bureau.
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Le conseil d’administration nouvellement élu s’est réuni immédiatement au terme de
l’Assemblée Générale afin de procéder à l’élection du bureau.
Le bureau de ce nouveau Conseil d’Administration est ainsi composé :
‐ Présidente : Fabienne Texier
‐ Vice‐présidente : Dominique Vila
‐ Trésorière : Sophie Brégeaud‐Romand
‐ Trésorier adjoint : David Bodin
‐ Secrétaire : Émilie Salaberry
‐ Secrétaire adjointe : Sophie Lessard

La Présidente propose ensuite à l'AG la nomination de Michel Rérolle, démissionnaire du CA et
président fondateur, au titre de Président Honoraire de notre association.
La proposition est mise aux voies et adoptée avec reconnaissance et à l'unanimité.

PLAN D’ACTIONS ET BUDGET POUR 2010
Vincent Lagardère résume les activités pour 2010 :
‐ Mise en œuvre du marquage RFID généralisé à l'ensemble des musées membres aux 3e et
4e trimestres 2010
‐ création du parcours GPS âge roman pour la Vienne
‐ dossiers thématiques
‐ publication en ligne de l’état des lieux de la lithothèque d'Angoulême
‐ cahier des charges de la version 3 d'Alienorweb professionnel
‐ développement d'un nouvel installateur plus ergonomique pour Alienorweb libre
Sophie Brégeaud présente le budget et les principaux investissements prévus en 2010 (Cf. pp13‐14
en annexe). L'effort essentiel porte sur la mise en place du RFID. Il faudra compter également sur
une légère augmentation des charges salariales, ainsi que sur les frais de déplacements nécessaires
au maintien de la synergie du réseau. Une provision est prévue pour le renouvellement normal du
matériel mis à disposition des musées.
Le budget est mis aux voix et adopté à l’unanimité.

CONCLUSION DES REPRESENTANTES DE LA REGION POITOU‐CHARENTES ET DE L’ÉTAT
Ameline Drapeau renouvelle le soutien de la Région aux projets de l'association, notamment dans
le domaine de la médiation et de l'éducation.
Marie‐Françoise Gérard renouvelle le soutien de l'État et insiste en guise de conclusion sur
l'exemplarité au niveau national des activités et productions du CIRM depuis plusieurs années.
Notre activité a permis que la région soit reconnue leader de l'informatisation des musées lors
d'une récente réunion de bilan à la Direction des Patrimoines du Ministère ; elle est un atout
unique pour la Région ainsi que pour les collectivités qui y adhèrent ; la mise en application du
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RFID est un exemple de projet qui n'aurait jamais pu être mis en œuvre sans ce support
exceptionnel qu'est le CIRM.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h50.
Il en est dressé le présent procès verbal.

La Présidente

La secrétaire
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