Saint-Maixent l’École, le 30 Octobre 2019

DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DE L’ASSOCIATION« LES AMIS DU MUSÉE – LE CHEVRON »
du Mardi 08 Octobre 2019
L’assemblée générale ordinaire, présidée par le major (h) MITTON, président de l’association
«Les Amis du Musée - Le Chevron», s’est déroulée le mardi 08 octobre 2019, dans la salle
« AUBLANC », quartier Marchand, de l’École Nationale des Sous-Officiers d’Active.

Etaient présents :
1) Membres du conseil d’administration :
Monsieur le général (2S) MASSON,
Monsieur l’adjudant-chef (er) JAFFRY,
Madame STEIN,
Monsieur le commandant (rc) AUDUSSEAU,
Monsieur le sergent-chef (er) CORBIN.

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

3) Invités du conseil d’administration :
Monsieur de Maire de Saint Maixent L’École,
Madame la commandante DE CEA (DIRCOM),
Monsieur le colonel(r) LINOSSIER vérificateur aux comptes,
Monsieur l’adjudant-chef (er) ARSONNEAU vérificateur aux comptes.

4) Etaient absents, excusés :
Monsieur le général Commandant l’ENSOA,
Monsieur le colonel Directeur du MUSEE,
Monsieur le président des Sous-Officiers,
Monsieur le commandant (r) BENOIST,
Madame COUSSERGUES,
Monsieur le major (r) YDIER.
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 Accueil : Major(h) MITTON
« En vous remerciant de votre régularité ce matin, marquant ainsi votre attachement à
l’association, je vous souhaite la bienvenue à cette AG et remercie également l’école de nous permettre
de nous réunir dans ce lieu. Cette assemblée revêt un aspect particulier du fait d’un ordre du jour
important.
Le général commandant l’ENSOA, le colonel adjoint directeur du musée et le président des
sous-officiers pris par des obligations à l’extérieur de l’école, vous prient de les excuser de ne pas être
parmi nous aujourd’hui.
Je vous demande d’avoir une pensée pour tous ceux qui nous ont quittés depuis notre dernière
AG, et plus particulièrement pour Jacques SEGUIN administrateur de l’association dès sa création ».
Minute de silence.
« Je déclare l’assemblée générale ouverte, celle-ci suivra l’ordre du jour suivant » :

 Ordre du jour de l’assemblée générale:















Rapport moral,
Rapport de gestion,
Budget prévisionnel pour 2020,
Rapport des vérificateurs aux comptes,
Scrutin de gestion,
Quitus aux gestionnaires,
Evolution et présentation des effectifs,
Activité de l’association (Renouvellement des membres du C.A),
Intervention du président de l’association,
Intervention du directeur du musée,
Intervention du conservateur du musée,
Questions diverses,
Dépôt de gerbes,
Election du nouveau président.

 Compte rendu moral (du président) :
« Depuis notre dernière assemblée, nous poursuivons notre mission en honorant toutes les
demandes formulées par le conservateur, aussi bien financières qu’humaines ; nous continuerons notre
tâche en fonction des perspectives à venir. Il est évident que la contribution de tous sera nécessaire
pour aboutir à un résultat. Les interventions de ce matin permettront d’avoir un aperçu sur l’avenir.
Nous sommes présents à chaque fois que le besoin s’en fait sentir : manifestations à l’école,
stand au foyer, accueil et visites du musée, journée du patrimoine etc….
Notre site Internet est opérationnel. Nous avons des contacts avec nos adhérents, aussi bien
postaux, courriel et/ou téléphonique pour des achats de livres ou d’insignes de promotions etc…. Nous
correspondons avec un certain nombre de personnes à l’étranger, par exemple la RUSSIE ou encore
l’AUSTRALIE.
Les effectifs sont en baisse depuis 2018 et nous espérons que les élèves de l’école continueront
à nous rejoindre. Ce n’est parfois pas le cas et la nécessité est de leur faire sentir que le musée leur
appartient. Il est évident que le nombre d’adhérents apporte une crédibilité plus importante vers
l’extérieur. Je remercie tous ceux qui nous apporte leurs soutient (bénévoles, donateurs etc….).
Le bilan financier vous sera présenté avec le souci d’être en mesure de satisfaire les demandes
qui seront exprimées. Il est sain, et montre notre soin d’avoir la satisfaction du travail accompli, car le
nerf de la guerre permet de répondre, le moment, opportun aux besoins qui seront sollicités.
Nous espérons que notre musée augmentera son volume d’occupation ce qui suscitera un attrait
plus conséquent du fait de la nature du thème qui sera exposé dans ce lieu rénové à savoir l’histoire du
Sous-Officier travers à les âges.
La collaboration du bureau avec la nouvelle équipe du musée, que nous saluons, et avec
l’ouverture journalière du musée permettra, à tout moment, de contribuer à une activité plus importante
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L’association continuera de vivre. Il faut l’espérer.
Merci de votre attention ».

 Bilan financier:
Le major (e.r) LEVEQUE présente le bilan financier :




Bilan financier de l’association
 Les avoirs :

Rapport de gestion


Produit :
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Charge:

Le visionnage et le commentaire des tableaux compte de résultats produits, compte de
résultats charges, ne suscitent aucune remarque des membres de l’assemblée générale.

 Rapport du vérificateur aux comptes
Le colonel (r) LINOSSIER donne lecture du procès-verbal des vérificateurs aux comptes

Ils ne formulent aucune remarque et félicitent les gestionnaires de l’association pour la tenue des
différents documents qui leur ont été présentés.
Quitus est donné aux gestionnaires pour la tenue des comptes de l’association.
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 Prévisions budgétaires 2019 / 2020 :


Produit :



Charge :

La présentation du budget prévisionnel 2019/2020 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 (e.r) FLEURY présente les effectifs:


Evolution et présentation des effectifs

Au 31 août 2019 l’Association «Les Amis du Musée - Le Chevron», compte 1527 adhérents à jour
de cotisations.
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Les effectifs se répartissent de la manière suivante :

Au sein des promotions d’élèves, très peu, renouvellent leurs adhésions.



Campagne d’envoi de la lettre du musée

Les désidératas de chacun des adhérents pour la réception de la lettre est à ce jour :
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Campagne E-mails

Afin d’établir un lien, plus rapide, fidéliser les adhérents, l’association a mis en œuvre depuis
trois ans une campagne de message électronique vers ses membres.
L’association a envoyé 6186 e-mails répartis de la manière suivante :

La mise en place de ce lien moderne ne donne pas entière satisfaction. En effet le retour
d’expérience montre un taux de réponse insignifiant. Sur 6186 E-mails envoyés en trois ans, 2560, soit
42% ont été ouverts, et seulement 475 soit 7% des adhérents ont ouvert le lien vers la pièce jointe du
message.
La commandante DE CEA directrice de la communication (DIRCOM), intervient pour
expliquer que l’école anime un site « Facebook » dans lequel on trouve des nouvelles entre autres des
promotions.
Les responsables de l’informatique, de l’association vont essayer l’installation d’un lien avec la
page « Facebook » de l’ENSOA.
De même, il est rappelé qu’un de nos adhérents, le major (er) DEMARTY administre une
page« Facebook » extrêmement bien documentée sur l’association et l’école.

 Activité de l’association (renouvellement des membres du C.A)
L’association procède au renouvellement du tiers des membres du conseil d’administration
 Se représentent et sont élus
- Madame Coussergues Annie,
- Madame STEIN Marie,
- Monsieur le Lcl (h) RIERA Jean-Claude,
- Monsieur l’Adc (er) PEREZ Marc,
- Monsieur le Mjr (er) YDIER Alain.


Sur volontariat de leur part se présentent :
- Monsieur l’Adc (er) FLEURY Thierry,
- Monsieur l’Adc (er) OZOUX Tanguy,
- Monsieur CHAUVIN Jean-Pierre,
- Monsieur le Capitaine Le YAOUANC.

Ils sont élus à l’unanimité.
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 Intervention du président de l’association
Le Président MITTON annonce sa démission.
« Ce jour, à l’issue de cette A.G., des votes du CA et du bureau, un nouveau président siégera à la
tête de l’association.
Vu mon âge et mon physique déclinant, il est évident qu’un nouveau président apportera un
souffle plus concret au destin de ce qui fait notre raison d’être depuis 1998. Et c’est pour cela que je
cesse la présidence de l’association.
Avec des fortunes diverses, notre implication pour la mission, depuis cette date n’a pas failli.
L’association, avec ce qu’elle détient et ce qu’elle peut faire, honore au maximum de ses moyens les
demandes formulées par le musée.
Et pourtant à différentes reprises, nous avions espéré que tout ce qui avait été envisagé, allait être
réalisé. Mais le nerf de la guerre et les circonstances n’ont pas permis de concrétiser ces espoirs.
Au cours, de cette assemblée, vous avez aperçu et reconnu les efforts permanents investis et la
disponibilité des membres du bureau, témoignant ainsi d’une saine situation.
Je laisse donc au futur président élu la lourde tâche de continuer à préserver l’acquis et pourquoi
pas de l’accroître.
A tous, je sais que votre investissement ne faiblira pas et que votre dévouement sera reconnu et
récompensé.
Après 40 ans dans les murs de l’école et avec mes premiers pas au Quartier Coiffé, il y a 64 ans, je
resterai fidèle à l’E.N.S.O.A. et sans conteste je garderai, en siégeant au C.A., mon profond
attachement à l’association.
A tous, merci de m’avoir accompagné pendant toutes ces années et que vive encore longtemps
l’association « Les Amis du Musée - Le Chevron ».
Bonheur et santé à vous. »

 Intervention du directeur du musée :
Le capitaine Le Yaouanc directeur adjoint du musée donne lecture du message du colonel Portail
directeur du musée.
« Pour continuer sa mission d’appui à la formation des sous-officiers et consolider sa place au
sein des musées de l’armée de Terre, le musée du sous-officier (MSO) a actuellement entrepris de faire
effort sur la sécurisation et la mise aux normes de son infrastructure, l’augmentation du nombre de
visiteurs via une ouverture accrue et la conquête des financements nécessaires à ses ambitions.
Le MSO peut compter sur une équipe renouvelée : le LTN LONG vient d’être affecté comme
conservateur et l’ENSOA renforce le personnel du musée avec le CNE LE YAOUANC (directeur
adjoint), l’Aspirante (VADAT) FOURNIER (volontaire aspirant de l’armée de terre), et le SCH
JEGOU.
L’action du MSO s’inscrit, toujours et avant tout en appui de la mission de formation de
l’ENSOA, maison-mère du sous-officier de l’Armée de Terre. C’est à ce titre que le musée a été
récemment rapproché de la cellule « parrainages » de l’école au sein d’un bureau « traditions »
subordonné directement au colonel adjoint (COLADJ) et directeur du musée.
Le COLADJ remercie enfin pour son fraternel et indéfectible soutien « les Amis du Musée – Le
Chevron » et son engagement à la hauteur des ambitions renouvelées du musée ».

 Intervention du conservateur du musée :
Mesdames et messieurs,
« C’est pour moi un honneur d’être parmi vous pour cette assemblée générale de notre
association de soutien du musée. « Les Amis du Musée - le Chevron » qui, depuis de nombreuses
années, nous soutient contre vents et marées.
Je tiens à saluer tout particulièrement et à remercier la fidélité sans faille du major Mitton qui
depuis toutes ces années a montré un profond attachement à notre musée qui est celui des Sousofficiers de l’Armée de Terre.
2019 est, pour le musée, l’année du changement.
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D’abord l’équipe. Je ne vous présente plus l’adjudant-chef Bertrand qui est présent depuis de
nombreuses années, il est la mémoire du musée, il est pour moi une aide très précieuse.
Le capitaine Le Yaouanc est arrivé cette année. En tant que directeur adjoint, il s’occupe de
l’infrastructure, des ressources humaines (RH) ainsi que de la recherche de mécénat auprès des
associations d’anciens combattants. L’aspirant Fournier, qui est avec nous, pour une année, et qui est
diplômée en histoire et archéologie. Le maréchal des logis chef Jégou qui s’occupe du secrétariat, de la
médiation et qui nous aide dans beaucoup de choses. Enfin moi-même, diplômé en patrimoine,
conservateur du musée.
C’est donc avec une équipe renforcée que nous voulons revitaliser le musée par des activités
qui se multiplieront progressivement au fil du temps. Nous avons beaucoup de projets, tant en
infrastructure, en muséographie, qu’en termes d’activités.
Les voliges en mauvais état sont en train d’être remplacées et les travaux d’aménagement de la
rampe qui va permettre aux personnes à mobilité réduite de visiter le musée sont en cours.
Nous avons clos l’exposition consacrée au « Maréchal Foch et le valeureux corps des sousofficiers » pour préparer la future exposition dédiée à la « Médaille militaire » qui se tiendra de minovembre 2019 à début avril 2020.
Nous sommes en train de retravailler le projet scientifique et culturel (PSC) existant, afin de
pouvoir donner au musée toutes ses chances d’affirmer, à long terme, ses lettres de noblesse et une vie
aux collections du musée.
A moyen terme, nous comptons faire ouvrir une issue de secours dans la pièce non ERP,
préparer les infrastructures afin de pouvoir agrandir le parcours muséographique évoquant l’histoire du
sous-officier, le charger de sens, puis inclure une salle dédiée aux différentes écoles d’armes, une salle
dédiée à la ville de Saint-Maixent l’École, ville fortifiée (au Moyen-Age), ville de garnison (fin XIXe)
puis enfin l’ENSOA (2020). Le reste de l’espace sera dédié aux expositions temporaires et la pièce
dégagée abritera la boutique, la réserve de cette dernière, et un parcours parrain.
Cette année, nous nous impliquons dans les commémorations des cent-cinquante ans de
Bazeilles, en partenariat avec le musée des Troupes de Marine, à travers les figures des parrains TDM
de promotion ce qui sera pour nous l’occasion de parler du sous-officier dans l’épopée coloniale.
Enfin, nous comptons retravailler le parcours historique en le rendant, par des moyens ludiques,
accessible à des enfants, par un nouveau parcours, de nouveaux jeux, des carnets pédagogiques. En
rendant attractif le musée aux adolescents et jeunes adultes par la mise en place d’animations,
d’« escape game », nous rendrons au musée du sous-officier cette vocation qu’ont les musées : attirer
pour enseigner.
Pour conclure, je tiens à remercier la fidélité du Major MITTON qui quitte la présidence, à
remercier le bureau de son indéfectible soutien, et à vous aussi, chers adhérents, qui êtes, à votre
niveau, comme tout un chacun, nos ambassadeurs.
Il ne me reste plus qu’à vous donner rendez-vous à partir du 11 novembre à l’exposition
consacrée à la Médaille militaire. Nous comptons sur vous pour nous aider dans cette belle aventure
car ce musée raconte notre passé, il est notre présent mais surtout notre avenir !!
Plus aucune question n’est présentée à l’assemblée, le président MITTON clôture l’assemblée
générale et invite l’ensemble des participants à un dépôt de gerbe au monument aux morts du quartier
Marchand.
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 Election du président de l’association :
A l’issue du dépôt de gerbe, l’ensemble des administrateurs de l’association «Les Amis du
Musée - Le Chevron» se réunit de nouveau. Le vice-président le Lcl (h) RIERA procède à l’élection
du nouveau président de l’association.
Après délibération et vote l’ADC (h) COUSSERGUES Gérard est élu à l’unanimité président de
l’association «Les Amis du Musée - Le Chevron».
Félicitations à lui.
 Vote pour l’honorariat :
A l’issue du dépôt de gerbe et des délibérations du conseil d’administration, sur proposition du
nouveau président Coussergues l’assemblée générale vote à l’unanimité l’honorariat du président
MITTON.
Un repas clôture cette Assemblée Générale.

Adjudant-Chef (er) COUSSERGUES Gérard
Président de l’association
« LES AMIS DU MUSEE – LE CHEVRON »
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DESTINATAIRES
Membres de droits :
Monsieur le Général, commandant l’ENSOA (à titre de compte-rendu),
Monsieur le Colonel adjoint, Directeur du musée,
Monsieur le Capitaine adjoint au Directeur du musée,
Monsieur le lieutenant, conservateur du musée,
Monsieur le Maire de Saint-Maixent l’Ecole,
Monsieur le Président des sous-officiers de l’ENSOA.
Administrateurs :
Monsieur le général (2 S) MASSON,
Monsieur l’adjudant-chef (er) JAFFRY,
Monsieur AUDUSSEAU,
Madame COUSSERGUES,
Madame STEIN,
Monsieur le sergent-chef (er) CORBIN.
Membres du bureau :
Monsieur l’adjudant-chef (h) COUSSERGUES, Président de l’association,
Monsieur le lieutenant-colonel (h) RIERA,
Monsieur le commandant (er) BENOIST,
Monsieur le commandant (h) NEAU,
Monsieur le major (e.r) LEVEQUE,
Monsieur le major (e.r) MARSAIS,
Monsieur le major (h) STEIN,
Monsieur l’adjudant-chef (e.r) PEREZ,
Monsieur l’adjudant-chef (e.r) FLEURY,
Monsieur l’adjudant-chef (e.r) OZOUX,
Monsieur le major (e.r) YDIER,
Monsieur CHAUVIN.

Pour information :
Monsieur le major (h) MITTON, président d’honneur de l’association,
Monsieur le lieutenant-colonel (e.r) CARER, président d’honneur de l’association,
Madame la commandante DE CEA (DIRCOM),
Monsieur le PSO de la B d D,
Monsieur LINOSSIER, vérificateur aux comptes,
Monsieur ARSONNEAU, vérificateur aux comptes.
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