Saint-Maixent l’École, le 19 février 2019

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE L’ASSOCIATION« LES AMIS DU MUSEE – LE CHEVRON »
du Mardi 15 janvier 2019
Le conseil d’administration, présidé par le major (h) MITTON, président de l’association « Les Amis du
Musée - Le Chevron », a eu lieu le mardi 15 janvier 2019, au PC de de l’École Nationale des SousOfficiers d’Active, dans la salle des « Flammes ».

Etaient présents :
1) Membres du conseil d’administration :
Monsieur le général GUILLOTON, commandant l’ENSOA,
Monsieur le colonel PORTAIL, colonel adjoint et directeur du musée,
Monsieur le lieutenant-colonel SOUPRAYEN, conservateur du musée,
Madame le major BUANT, présidente des Sous-officiers de l’ENSOA,
Monsieur Moreau, maire de Saint-Maixent l’Ecole,
Monsieur l’adjudant-chef (er) JAFFRY,
Madame STEIN,
Monsieur le lieutenant (rc) AUDUSSEAU,
Monsieur le lieutenant-colonel (rc) SEGUIN.

2) Membres du bureau :
Monsieur le major (h) MITTON, président de l’association,
Monsieur le lieutenant-colonel (h) RIERA,
Monsieur le commandant (r) BENOIST,
Monsieur le commandant (h) NEAU,
Monsieur le major (er) STEIN,
Monsieur le major (er) LEVEQUE,
Monsieur le major (er) MARSAIS,
Monsieur l’adjudant-chef (er) COUSSERGUES,
Monsieur l’adjudant-chef (er) PEREZ,
Monsieur l’adjudant-chef (er) FLEURY,
Monsieur le Sergent-chef (er) CORBIN,
Monsieur CHAUVIN.

3) Invités au conseil d’administration :
Madame le Commandant DE CEA directrice de la communication,
Monsieur BRISSON (DIRCOM),
Monsieur LINOSSIER contrôleur aux comptes,
Monsieur ARSONNEAU contrôleur aux comptes.
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4) Etaient absents excusés :
Monsieur le général (2.S) MASSON,
Madame l’adjudant-chef (e.r) HEURTEBIZE,
Monsieur le sergent BEAULIEUX (Muté),
Madame COUSSERGUES.

5) Départ en cours de séance
Monsieur le maire retenu par d’autres obligations quitte le conseil d’administration.

Mot d’accueil :
Le Président MITTON, souhaite au nom de l’association ses meilleurs vœux pour la nouvelle
année qui commence et remercie l'École de nous permettre de nous réunir dans ce lieu.
« Avant de commencer, je voudrais avoir une pensée pour le Général DOUCERET qui nous a
quitté le 5 Janvier. Créateur du Musée en 1986, il était fidèle à notre Association ».
Cet après-midi il sera sans doute question des différentes perspectives concernant le Musée en
2019, en particulier la salle de gauche du Musée.
Notre association continue, malgré vents et marées, son chemin et dans la mesure du possible
nous répondons à toutes les demandes qui nous sont proposées, ce qui a permis en 2018 de pouvoir
honorer certains financements (Toilettes (en attente de la facture), expositions, vitrines, numérisation,
etc...).
Il faut à ce titre exprimer notre reconnaissance aux membres du bureau de 1'association pour leurs
disponibilités.
Notre participation aux manifestations se poursuit et nous permet de nous montrer (Prises
d'Armes, cadeau à l'Élève-Chef de la Promotion, Journée du Patrimoine, accueil des Sections et des
cadres mutés, guides aux visiteurs, etc...).
Notre situation financière est bonne. Il nous faut bien entendu être attentif et compenser par des
recettes les dépenses de 2018. Il faut investir pour l'avenir si celui-ci est favorable. L'argent étant le nerf
de la guerre.
Le Major LEVEQUE vous en donnera une vision complète lors du bilan financier.
Concernant les effectifs, ils sont stables par rapport à 2017. Bien entendu il s’agit des adhérents à
jour de leur cotisation. Il faut, malgré quelques réticentes, que les Bataillons continuent à nous aider.
L'ADC FLEURY vous exposera la situation dans ce domaine.
Avant de poursuivre le conseil d’administration le Major(h) MITTON tiens à faire une annonce :
« Je veux vous annoncer que je quitterai la Présidence de l'Association à la prochaine Assemblée
Générale. Ceci est dû au fait que l'âge aidant, mes capacités physiques et physiologiques commencent à
faiblir et il est temps de passer le manche à plus jeune. Il faut que la page se tourne. »
L’ensemble des présents prend acte de la décision du Major(h) MITTON.
Le conseil d’administration suivra l’ordre du jour suivant.

Ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire :






Rapport moral
Bilan financier au 31 Août 2018
Budget prévisionnel pour 2019
Evolution et présentation des effectifs
Préparation de l’Assemblée Général ordinaire


Renouvellement du tiers des membres du conseil d’administration

 Intervention du conservateur du musée


Lieutenant-colonel SOUPRAYEN

 Intervention du Colonel adjoint directeur musée


Colonel PORTAIL

 Question diverses
 Intervention du Général Commandant l’ENSOA
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BILAN FINANCIER :
Le major (er) LEVEQUE présente le bilan financier :


AVOIR



PRODUITS



CHARGES

La présentation et le commentaire des tableaux compte de résultats produits, compte de résultats
charges, ne suscitent aucune remarque des membres du conseil d’administration.
 Budget prévisionnel pour 2018 / 2019


PRODUITS
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Charges

La présentation du budget prévisionnel 2018/2019 n’attire aucune remarque de la part de
l’assistance qui se satisfait des explications fournies en réponse à ses questions où interrogations.

PRÉSENTATION DES EFFECTIFS :
L’adjudant-chef (er) FLEURY présente la situation des effectifs :


Evolution et présentation des effectifs



Adhérents par catégories



Répartition par année d’adhésion
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Répartition des envois de la lettre du Musée



Campagne courriel Lettre n° 20 du Musée

Actuellement l’Association compte 1498 dont 50 cadres de l’ENSOA contre 1495 recensés à
l’assemblée générale d’avril 2017.

Préparation de l’Assemblée Générale 2019


Renouvellement des membres du CA

Suite à l’annonce du major (h) MITTON de quitter la présidence de l’association, un nouveau président
sera élu lors la prochaine assemblée générale.

INTERVENTION DU CONSERVATEUR DU MUSEE :
Le conservateur du musée nous présente un exposé très détaillé sur le musée :
- Historique,
- Fréquentation du Musée,
- Bilan des visiteurs,
- Modernisation du Musée du Sous-officier,
- Expositions réalisées et futures (2019 – 2020)
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INTERVENTION DU DIRECTEUR DU MUSEE :
Le colonel Portail remercie l’association pour le travail effectué.
Le colonel propose, que l’action de l’ENSOA vers le Musée pourrait suivre trois axes d’effort :
- Faire encore un effort sur les adhésions,
- Impliquer encore plus le corps des sous-officiers de l’Armée de Terre,
- Rechercher de nouveau financement comme :
- Le Mécénat,
- Accentué la fréquentation du musée,
- Revoir les heures d’ouverture du musée.

QUESTIONS DIVERSES ET TOUR DE TABLE
À l’issue des interventions aucune question n’a été posée, le président MITTON remercie l’ensemble
des participants et cède la parole au général GUILLOTON Commandant l’ENSOA.

INTERVENTION DU GENERAL COMMANDANT L’ENSOA
Le général commandant l’ENSOA confirme sa volonté d’agir pour la mise en valeur du musée du
sous-officier, en évoquant les moyens nécessaires à mettre en place.
Il faut encore axer l’effort sur les effectifs car, pour le reste, il faudra encore beaucoup de temps. La
cible se sont les sous-officiers de l’Armée de Terre, les associations amies, et également prendre appuis
sur les musées existants de façon à en tirer des enseignements.
Il serait peut-être opportun de se transformer en une association nationale représentative des sousofficiers.
Il faut continuer à gérer la phase intermédiaire, essayer de ne pas créer d’interruption dans le soutien,
malgré les restrictions actuelles. Mais pour cela il faut que l’infrastructure soit aux normes ERP afin
d’accueillir le public pour des visites guidées, avec plus d’heures d’ouvertures.
Le vivier ne doit pas être que militaire mais s’ouvrir sur le monde d’aujourd’hui, prendre en compte
les moyens moderne de dématérialisation, comme la mise en œuvre d’une page « Face Book » ou encore
la mise en œuvre d’une application sur « Smartphone ».
Le général propose des axes d’efforts sur les expositions à venir comme « La Médaille Militaire »,
« La Devise de l’École », « le Général FAUCHER » et à l’horizon 2020 sur « DENFERT
ROCHEREAU ».
En conclusion le général insiste sur le fait que, pour mener à bien sa mission, il a besoin du musée du
sous-officier donc de l’association soutien du musée.
A l’issue des interventions aucune question n’a été posée, le président MITTON remercie l’assemblée
et clôture le conseil d’administration et invite l’ensemble des participants au verre de l’amitié.
Le Major (h) Jean-Louis MITTON
Président de l’association
« Les Amis du Musée- Le Chevron »
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DESTINATAIRES
Membres de droit :
Monsieur le Général, commandant l’ENSOA (à titre de compte-rendu),
Monsieur le Colonel adjoint, Directeur du musée,
Monsieur le Maire de Saint-Maixent l’Ecole,
Monsieur le Président des sous-officiers de l’ENSOA,
Monsieur le lieutenant-colonel SOUPRAYEN, conservateur du musée.
Administrateurs :
Monsieur le général (2S) MASSON,
Monsieur le commandant (rc) SEGUIN,
Madame l’adjudant-chef (er) HEURTEBIZE,
Monsieur l’adjudant-chef (er) JAFFRY,
Monsieur le sergent-chef BEAULIEUX
Monsieur AUDUSSEAU,
Monsieur MEILHAN,
Monsieur BILLÉ
Madame COUSSERGUES,
Madame STEIN.
Membres du bureau :
Monsieur le major (h) MITTON, président de l’association,
Monsieur le lieutenant-colonel (h) RIERA, vice-président,
Monsieur le major (er) STEIN, vice-président,
Monsieur le commandant (h) NEAU,
Monsieur le commandant (r) BENOIST,
Monsieur le major (er) LEVEQUE,
Monsieur le major (er) MARSAIS,
Monsieur le major (er) YDIER
Monsieur l’adjudant-chef (er) COUSSERGUES,
Monsieur l’adjudant-chef (er) PEREZ,
Monsieur l’adjudant-chef (er) FLEURY
Monsieur le sergent-chef (er) CORBIN,
Monsieur CHAUVIN.
Pour information :
Monsieur le lieutenant-colonel (er) CARER, président d’honneur de l’association,
Madame le commandant DE CEA (DIRCOM),
Monsieur le PSO du GSBdD,
Monsieur LINOSSIER, vérificateur aux comptes,
Monsieur ARSSONEAU, vérificateur aux comptes.
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