ASSEMBLÉE GENERALE DE L’ASSOCIATION

« LES AMIS DU MUSEE – LE CHEVRON »
du MARDI 14 Mars 2017
Présidé par le major (H) MITTON, président de l’association «Les Amis du Musée - Le Chevron», en
présence, du général ROCHET commandant l’École Nationale des Sous-officiers, l’assemblée générale a eu
lieu le mardi 14 mars 2017, dans la salle « AUBLANC », au quartier Marchand, de l’École Nationale des SousOfficiers d’Active.
Le Président MITTON, remercie l’ENSOA de nous
accueillir encore une fois dans ses murs et souhaite, à tous les
présents, la bienvenue à l’occasion de notre 15ème assemblée
générale, ce qui prouve la fidélité de tous à notre association.
Le président remercie les organisateurs et intervenants
de cette assemblée générale pour le travail effectué.
Depuis notre dernière assemblée générale, nous
attendions les mesures concernant l’avenir du musée et par
conséquent, la pérennité de notre association. L’ensemble de
ses mesures vous sera détaillé par les différents intervenants.
Il est certain, que nous parlerons de la situation de notre
association et de celle du musée. Il est bien évident que notre
but premier est de permettre au musée de se rénover, dans des délais que nous espérons courts, dès que les
moyens financiers et d’infrastructure seront réunis, et qu’un calendrier des actions à mener sera établi.
Le colonel SABLAYROLLES directeur du musée et le lieutenant-colonel SOUPRAYEN, conservateur
du musée, vous en parleront plus en détails lors de leur intervention.
Il est à noter, que les mesures « Vigipirate » réduisent la fréquentation du musée. Espérons que les
transformations du quartier Marchand permettront un accès plus facile au musée.
Sur le plan des effectifs, une nette augmentation a été constatée. Ceci est dû au fait que les élèves des
bataillons ont adhérés en plus grand nombre. Nous espérons que cela va durer, avec l’appui de
l’encadrement, car il faut garder à l’esprit qu’une réduction des adhésions aura un impact, sur le plan
financier ainsi que sur la notoriété du musée.
En revanche, les présidents des Sous-officiers venus en stage à l’école ont fait preuve, malgré les
appels de tous pour nous rejoindre, d’un manque de motivation. Dommage, car le corps des Sous-officiers de
l’Armée de Terre, grâce à ses effectifs importants, pourrait être un atout majeur pour la pérennisation du
musée des Sous-officiers.
Néanmoins, les finances sont saines. Tout est fait pour obtenir les fonds nécessaires de façon à
honorer les demandes qui nous sont faites. Une recherche de mécènes sera, peut-être envisagée, en fonction
des prochaines échéances. Ce fut déjà le cas l’année dernière, mais il a fallu arrêter cette initiative en raison
des mesures prises à l’été 2016.
Mais l’association continuera à remplir sa mission, malgré tout, en espérant qu’enfin nos efforts
soient récompensés.
Le bilan financier présenté par le major (er) LEVEQUE n’attire aucune remarque de la part de
l’assistance qui se satisfait des explications fournies en réponse à ses questions ou interrogations.
Bilan financier au 31 août 2016
AVOIR
31/08/2015
Compte courant
19 352,45 €
Livret B
25 407,95 €
Livret d’épargne
34 190,13 €
Numéraire
304,84 €
TOTAUX
79 255,37 €

31/08/2016
29 991,27 €
35 533,01 €
44 499,55 €
262,18 €
110 286,01 €
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BALANCE
10 638,82 €
10 125,06 €
10 309,42 €
-42,66 €
31 030,64 €

Bilan financier au 06 mars 2017
Compte courant
15 565,83 €
Livret B
64 820,13 €
Livret d’épargne
35 618,13 €
Numéraire
188,88€
TOTAUX
116 193,30 €
Le vérificateur aux comptes, le colonel (r) LINOSSIER donne lecture de son rapport. Il ne formule
aucune remarque et félicite les gestionnaires de l’administration de l’association pour la tenue des différents
documents qui lui ont été présentés.
Quitus est donné aux gestionnaires pour la tenue des comptes de l’association.
Le Major (er) Ydier présente les effectifs et attire l’attention sur l’évolution depuis 1999.
Actuellement l’Association compte 2550
adhérents contre 796 recensés à l’assemblée
générale d’avril 2015.
Sur l’ensemble des courriers expédiés à nos
adhérents un certain nombre nous est revenu. Il
s’agit de courriers postaux ou e-mail, pour
adresses erronées ou fausses. Il est à noter qu’un
certain nombre d’adhérents ne souhaitent pas
recevoir la lettre du musée.
L’association procède au renouvellement du tiers des membres du conseil d’administration.
Se représentent :
 Maj (h) MITTON Jean-Louis ;
 Maj (er) MARSAIS Robert ;
 Adc (er) COUSSERGUES Gérard ;
A été coopé comme membre du bureau au cours du CA du 29 novembre 2016.
 CDT (r) BENOIST ;
Un candidat s’est présenté spontanément pour rejoindre le C.A :
 Maj (h) BILLÉ Claudy ;
 L’assemblée générale vote à l’unanimité le renouvellement des membres du conseil
d’administration et l’élection de Maj (h) BILLÉ Claudy.
Le lieutenant-colonel (h) Riera fait le point sur les dossiers des subventions demandées.
Dès 2015 appel à la société « Abaque » pour réaliser une étude sur la muséographie du musée des
sous-officiers.
En mai 2015 le devis s’élevait à 29 400,00 €. En conséquence deux dossiers de demandes de
subventions ont été initiés, un vers le département et un second vers la région.
En 2016, 7 500,00 € nous ont été accordés par le département. Une promesse de 20 000,00 € nous est
faite par la région.
Début mars 2017, nous avons reçu une convention de la région pour l’obtention de cette subvention.
Les délais de versement sont de deux ans à partir de la signature de la convention et les modalités de
versement sont :
- 50% à partir de la signature ;
- le solde à l’achèvement de la dite étude.
Pour l’instant nous sommes dans un environnement incertain concernant l’infrastructure ainsi que
l’intégration du pôle muséal des Écoles de Formation Initiale. Par conséquent il est primordial de mettre en
place un plan d’action afin de gérer au mieux ces subventions.
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Le conservateur du musée nous présente un exposé très détaillé sur son service :
En 2015 le musée avait reçu 9 335 visiteurs, pour l’année 2016. Le nombre de visiteurs est passé à
10 711. Nous constatons une légère augmentation bien que le musée ne soit pas ouvert en permanence au
public civil en individuel.
Profil des visiteurs : 59% de militaires
40% de civils
10% de scolaires
Unis sous une même ambition, grâce à un ancrage identitaire fort et un esprit de corps des Sousofficiers rassemblés, c’est par une adhésion et une mobilisation de tous les partenaires et mécènes que nous
contribuerons ensemble à atteindre l’objectif de modernisation du musée et de sa labélisation « Musée de
France » en 2021.
Depuis 2014 trois expositions temporaires se sont succédées dans le musée du Sous-Officier :
Lucien OTT, artiste de la grande guerre :
Au cours des années 1916, 1917 et 1918 Lucien Ott dessina une série de portraits et de scènes de la
vie quotidienne des soldats sur le front franco-Belge.
L’exposition a reçu le label « Centenaire 2014 »
1965-2015, 50 ans d’opérations extérieures :
En 50 ans, la France a pris part à plus de 125 OPEX. Cette exposition, élaborée en partenariat avec
l’UNC (Union Nationale des Combattants), a présenté des collections patrimoniales emblématiques et
inédites conservées « pieusement » par le musée du Sous-Officier de Saint Maixent L’École.
Rendons Hommage à 650 frères d’armes d’origines interarmées, soldats de France tués au combat,
toute catégorie confondue, dont 54 sont issus de l’École Nationale des Sous-Officier d’Active.
Actuellement en partenariat avec l’association des peintres officiels de l’armée, le musée expose un
certain nombre de toiles qui ont pour sujet :
« Centenaire de la Grande Guerre »
Le lieutenant-colonel SOUPRAYEN présente le calendrier du pôle muséal des Écoles de Formation
Initiale 2018. Ce calendrier devrait avoir les orientations suivantes :
- Passage d’un chargé de mission du DELPAT: le Commandant LEROY (ESCC) ;
- 1er Semestre 2017 : audit des musées ESCC- ENSOA- AET (collections, Infra, Publics,
fonctionnement) ;
- Fin Juin 2017 : document d’orientation scientifique et culturel ;
- Septembre 2017 : audit des salles de traditions des Lycées de la Défense.
Ce calendrier a pour ambition d’obtenir le label Musée de France pour le pôle Muséal EFI à l’horizon
2020-2023.
En conclusion le musée du Sous-Officier de l’ENSOA perpétue le souvenir, l’histoire et les traditions
du corps des Sous–officiers (héritier du 114ème RI, de l’EMI et de l’EMICC).
Depuis 1990, il célèbre la belle, motivante et exigeante devise de la maison mère des Sous-officiers :
« S’ELEVER PAR L’EFFORT »
Le colonel SABLAYROLLES annonce que des travaux sont engagés au profit du musée (sécurisation
et aménagement). Le colonel présente un schéma du quartier Marchand, avec la mise en place d’une nouvelle
clôture, dans le cadre de la cession d’une partie du quartier Marchand à la ville de Saint Maixent l’École.
Il suggère également que pour fin 2017 la rénovation de la salle de gauche du musée, soit réalisée,
avec un investissement assuré, partiellement, par
l’association « Les Amis du musée- Le Chevron ».
Monsieur le maire donne quelques explications
sur le dossier du quartier Marchand. Il nous expose la
volonté de la commune de dynamiser le centre-ville.
L’ouverture d’une partie du quartier Marchand
facilitera l’accès du musée, ce qui amènera plus de
touristes dans la ville. Il terminera son propos avec la
formule :
« Ce qui est bon pour vous est bon pour nous »
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Le général commandant l’ENSOA est intervenu à de
nombreuses reprises tout au long de l’assemblée générale, afin
d’affirmer sa volonté d’agir pour la mise en valeur du musée du
sous-officier, en évoquant les moyens nécessaires à mettre en
place tant sur le plan financier que sur le plan de l’infrastructure.
Il est intervenu principalement sur les points suivant :
- Le financement de 160K€ mis en pour la sécurisation
de musée (travaux en cours).
- Le général a demandé que l’on puisse travailler rapidement
sur l’accès du public, avec la mise en conformité de la salle
de gauche, afin de pouvoir agrandir la surface d’exposition.
La mise en place de sanitaires, en prévoyant notamment
l’accès aux personnes à mobilités réduites (PMR).
- Il voudrait que les travaux d’embellissement soient visibles
pour le prochain stage des présidents des Sous-officiers, ce
qui serait un atout pour obtenir plus d’adhésion.
- Il a préconisé l’ouverture du musée plutôt en semaine que le
Week-end.
- Il a laissé toute latitude au conservateur du musée pour installer toutes les expositions nécessaires afin
que le musée ait une forte affluence.
En conclusion il faut continuer à gérer la phase intermédiaire, essayer de ne pas créer d’interruption
malgré les restrictions actuelles, et continuer à accueillir le public pour des visites guidées, dirigées par des
personnels compétents, afin que le musée du sous-officier soit connu et reconnu
A l’issue des interventions aucune question n’a été posée, le président MITTON remercie l’assemblée
et clôture le conseil d’administration.
La séance plénière clôturée, l’ensemble des participants a assisté à un dépôt de gerbe au monument au
mort du quartier Marchand.
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