Saint-Maixent l’École, le 30 mars 2021

Du Conseil d’Administration
de l’association « LES AMIS DU MUSEE – LE CHEVRON »
du Mardi 16 mars 2021
Le conseil d’administration, présidé par l’ADC (h) Coussergues, président de l’association « Les Amis du
Musée - Le Chevron », a eu lieu le mardi 16 mars 2021, dans la salle « Saragosse » de l’École Nationale des
Sous-Officiers d’Active.

Étaient présents
1) Membres du conseil d’administration
Monsieur le général CHATELUS, commandant l’ENSOA,
Monsieur le colonel PORTAIL, colonel adjoint et directeur du musée,
Monsieur le lieutenant LONG, conservateur du musée,
Monsieur MACÉ, représentant monsieur le maire de Saint-Maixent l’Ecole,
Monsieur le général (2.S) MASSON,
Monsieur le capitaine LE YAOUANC,
Madame STEIN,
Monsieur AUDUSSEAU,
Monsieur le major (h) MITTON, président honoraire de l’association,
2) Membres du bureau
Monsieur l’adjudant-chef (h) COUSSERGUES,
Monsieur le lieutenant-colonel (h) RIERA,
Monsieur le commandant (er) BENOIST,
Monsieur le major (h) STEIN,
Monsieur le major (er) LEVEQUE,
Monsieur le major (er) MARSAIS,
Monsieur l’adjudant-chef (er) PEREZ,
Monsieur l’adjudant-chef (er) FLEURY,
Monsieur l’adjudant-chef (er) OZOUX,
Monsieur l’adjudant-chef (er) VIALE,
Monsieur l’adjudant (er) TOUZEAU,
Monsieur CHAUVIN.
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3) Invités au conseil d’administration
Madame la Commandante DE CEA directrice de la communication,
Monsieur BRISSON (DIRCOM),
Madame la présidente des Sous-Officiers du GSBdD,
Monsieur LINOSSIER vérificateur aux comptes,
Monsieur ARSONNEAU vérificateur aux comptes.

4) Etaient absents excusés
Monsieur le major JERIGNÉ président des Sous-Officiers de l’ENSOA,
Monsieur l’adjudant-chef (er) JAFFRY,
Monsieur le commandant (h) NEAU,

Monsieur le major (er) YDIER,
Madame COUSSERGUES.

5) Absent
Monsieur le Sergent-chef (er) CORBIN.

Mot d’accueil :
Le président de l’association « Les Amis du Musée - Le Chevron », l’ADC(h) COUSSERGUES, remercie
de leur présence et souhaite la bienvenue à l’ensemble des participants au conseil d’administration de
l’association.
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 2020
Intervention des vérificateurs aux comptes
Budget prévisionnel pour 2021
Evolution et présentation des effectifs
Renouvellement des membres du C.A
Intervention du conservateur du musée
Intervention du représentant du Maire de Saint Maixent L’École
Intervention du Colonel adjoint directeur musée
Questions diverses
Intervention du Général Commandant l’ENSOA

Rapport Moral :
Notre dernier conseil d’administration date du 15 janvier 2019, notre dernière assemblée générale du 8
octobre 2019, la COVID intervenue il y a un an et demi a grandement perturbé le fonctionnement de notre
association.
Comme j’ai l’habitude de le dire souvent en ce moment, le bateau aurait pu couler normalement mais grâce
aux membres du bureau ainsi qu’à l’équipe du musée, en écopant ensemble nous avons pu tenir le bateau à
flot.
Cependant une baisse des adhésions et donc des cotisations, la fermeture du musée et de sa boutique,
l’absence des familles lors des cérémonies de remise des galons et par conséquent les stands de l’association,
nous ont quelque peu freinés dans notre soutien au profit du musée.
L’objectif que nous nous étions fixé d’un soutien de l’association dans la rénovation de la dernière grande
salle du musée pourra quand même être tenu : soit une participation de 70 000,00 € voir plus suivant l’évolution
dans l’année à venir.
Pour cela, merci au conseiller sous-officier auprès du CEMAT pour la levée d’une cagnotte, au profit du
musée, qui a rapporté un peu plus de 7 000,00 € à ce jour.

2

D’autres dons individuels sont venus s’y rajouter :
- 5 000,00 €, don anonyme en mémoire de Monsieur Serge GROUSSARD, journaliste écrivain,
résistant déporté, ayant fait la guerre d’Indochine et d’Algérie.
- 800,00 € de notre fidèle donateur Monsieur FERRER, et divers dons d’un montant de 100,00 €
chacun.
- Un de nos adhérents, conseiller municipal de Saint-Maixent l’École, fait don de son indemnité
mensuelle à notre association.
Les cotisations de nos fidèles adhérents bien sûr ainsi que les ventes par correspondance, d’insignes, de
livres et autres objets, tenues de mains de maître par les majors Stein et Marsais, sans oublier le travail de fond
du Capitaine Le Yaouanc.
Grace à l’effort de tous, le bateau n’est pas prêt de couler.

Bilan Financier
Le major (er) LEVEQUE directeur financier présente le bilan au 31 août 2020
➢ Avoirs
Le montant des avoir est de 111 825,66 € répartit comme suit :

➢ Produits
Les produits sont de 45 533,97 € répartit comme suit :

➢ Charges
Les charges sont de 90 147,16 € répartit comme suit :

Le visionnage et le commentaire des tableaux compte de résultats produits, compte de résultats charges,
ne suscitent aucune remarque des membres du conseil d’administration.
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Intervention des vérificateurs aux comptes
Lors de la convocation des vérificateurs aux comptes le président COUSSERGUES a demandé aux
contrôleurs d’établir un procès-verbal des comptes pour les périodes suivantes :
- Du 1er Septembre 2019 au 31 Août 2020.
- Du 1er septembre 2020 au 28 Février 2021.
Monsieur LINOSSIER vérificateur aux comptes, donne lecture des deux procès-verbaux, félicite le
directeur administratif et le trésorier, pour la tenue des comptes et demande que « Quitus leur soit donné ».
➢ Du 1er Septembre 2019 au 31 Août 2020

➢ Du 1er septembre 2020 au 28 Février 2021
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Budget prévisionnel pour 2020 / 2021
Le major (er) LEVEQUE directeur financier présente le budget prévisionnel pour l’année 202 :
➢ Produits
111 825,66 €
Dons
11 000 €

Cession en ligne

5 000 €

Produit des ventes

43 800 €
15 000 €

50 €

111 826 €
250 €
500 €
12 000 €

N° hors série
Participation
(repas AG)
Produit financier
Cotisations

➢ Charges
155 625,66 €

La présentation du budget prévisionnel 2020/2021 n’attire aucune remarque de la part de l’assistance
qui se satisfait des explications fournies en réponse à ses questions ou interrogations.

Présentation des effectifs
L’adjudant-chef (er) FLEURY présente la situation des effectifs :
➢ Adhérents
Une déflation des adhérents s’est amorcée depuis quelques années et s’est accentuée avec la période
sanitaire actuelle.
L’association compte à ce jour 1157 adhérents à jour de cotisation.
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➢ Répartition
Les adhérents à jour de cotisations se répartissent de la manière suivante :
3% de cadres ENSOA
52% des élèves scolarisés à l’ENSOA
36% Issue d’une promotion ENSOA
1% des associations
8% autres (civils, gendarmes…)

➢ Déflation des effectifs
Le nombre d’adhésion annuelle est en constante baisse, sur les cinq dernières années, il a diminué de 79%.
Il semblerait que la tendance s’inverse en début d’année 2021 avec l’adhésion de 277 nouveaux adhérents au
cours des mois de janvier et février, soit un peu moins de la moitié de l’année dernière.

On déplore, sur la même période, le non renouvellement de 99% des nouveaux membres de l'association.

Renouvellement des membres du C.A.
➢ Doivent être renouvelés :
•

Néant

➢ Sont cooptés :
•
•

Monsieur l’adjudant (er) TOUZEAU Jacky
Monsieur l’adjudant-chef (er) VIALE Robert

➢ Ont démissionnés du conseil du C.A. :
•
•

Monsieur le major (h) MITTON Jean-Louis
Monsieur le major (er) BILLÉ Claudy

Les démissions et élections prendront effets après le vote qui sera organisé lors de la prochaine assemblée
générale.
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Intervention du conservateur du Musée
Mon général, mon colonel, monsieur le président, mesdames et messieurs,
C’est pour moi un honneur d’être parmi vous pour ce conseil d’administration de notre association de
soutien du musée, « Les Amis du Musée - le Chevron » qui, depuis de nombreuses années, est d’une grande
aide contre vents et marées.
Depuis un an et demi, beaucoup d’événements se sont passés. Nous avons préparé et inauguré l’exposition
consacrée à la Médaille militaire. Sa clôture est passée inaperçue dans la mesure où nous avons essuyé de plein
fouet, comme le reste du monde, et ce n’est pas une hyperbole, la pandémie. Il en reste néanmoins un beau
livret d’exposition. Cette épidémie nous a obligés à revoir à la baisse nos nombreux projets. Néanmoins, nous
avons inauguré, début juillet, et verni, en septembre, l’exposition consacrée aux « Sous-officiers dans l’Épopée
des Troupes de Marine » dans le cadre des 150 ans de Bazeilles. Cette exposition touche hélas à sa fin. Elle a
été vue par plus de deux mille visiteurs et elle continuera, sous la forme d’une exposition itinérante, à valoriser
les collections de notre beau musée ainsi qu’à faire découvrir les portraits de parrains de promotion au sein
même des régiments de l’Arme. Nous avons édité avec le concours de la Délégation au Patrimoine Terre, du
Chevron, de la Direction du Patrimoine, de la mémoire et des archives, un catalogue d’exposition conséquent
et un porte-folio rassemblant un florilège d’affiches et objets des musées des Troupes de Marine et du SousOfficier.
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 donner une vie aux collections
du musée en proposant à la labellisation « Musée de France » un millier d’objets patrimoniaux qui rejoindront
le cœur de collection de l’Armée de Terre.
D’un point de vue infrastructure, l’horizon semble être dégagé. Nous pouvons affirmer que d’ici trois ans
les travaux de réaménagement de la partie de gauche seront terminés. En effet, grâce à la cagnotte lancée par
le conseiller sous-officier du CEMAT en juin 2020 et au travail de fond du capitaine Le Yaouanc nous avons
enfin réussi à séduire des mécènes. La somme donnée par ses derniers [environ 50%], additionnée à celle que
le Chevron a accumulée pendant des années vont nous permettre de percer une issue de secours, redonnant
ainsi à la grande pièce de gauche son caractère d’établissement recevant du public (ERP). Ce faisant, nous
allons aménager une sortie digne de ce nom avec une boutique, un espace dédié aux parrains des promotions
en cours et une réserve pour la boutique. La grande pièce entièrement refaite va former un grand plateau
technique entièrement modulable où seront additionnés deux espaces distincts : un espace dédié aux spécialités
méconnues de l’Armée de Terre d’environ 50 m² et une surface plus conséquente pour les expositions
temporaires. Ces dernières seront désormais accessibles aux personnes à mobilité réduites.
La place libérée à l’étage permettra ainsi d’augmenter le parcours permanent consacré à l’histoire de France
à travers celle de cet incontournable personnage qu’est le Sous-Officier. Ainsi, de la réforme marianique en
107 avant Jésus-Christ qui voit la création de l’optio, véritable ancêtre du Sous-Officier moderne, chef de
groupe de huit hommes, au sous-officier actuel, ce sont 21 siècles que nous allons devoir retracer. Il restera
l’ancienne salle des parrains à remettre en état mais je ne doute pas que l’agrandissement du musée nous
permette d’aménager cet espace. L’objectif est de pouvoir faire passer la surface actuelle de 441 m² à 854 m²
dont 755 m² consacrés aux surfaces d’expositions.
Ainsi, 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 enfants et collégiens par la mise en place d’animations, nous rendrons au Musée du Sous-Officier
cette vocation qu’ont les musées : « attirer pour enseigner ».
Cette année, nous nous impliquons dans un projet transverse. Il s’agit de « l’Armée sur les Planches »
théâtre, musique et danse dans l’armée. Aubade, vernissage, journée pédagogique, concerts, lecture
théâtralisée, journée d’étude-symposium ponctueront cette nouvelle exposition qui a fait l’objet d’un
partenariat, cette fois-ci, avec le commandement des musiques de l’Armée de Terre et la Délégation au
Patrimoine de l’Armée de l’Air. Je tiens à souligner que la conjoncture sanitaire n’est guère favorable et que
je songe d’ores et déjà, mais je verrai cela avec ma hiérarchie, à étendre l’exposition à venir de six mois à une
année.
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Enfin, d’un point de vue ressources humaines, notre équipe reste opérationnelle. L’aspirant puis souslieutenant Fournier, a été avec nous pendant près d’un an et demi, est partie après de bons et loyaux services
pour d’autres horizons, pas si loin, puisqu’elle est actuellement EVSO au Vème bataillon qu’elle a intégré le 1er
mars. Le maréchal des logis chef Jégou, chef du secrétariat, et qui nous aidait dans beaucoup de missions nous
a quittés pour une reconversion. Il a été remplacé par l’adjudant Lamy qui repris l’ensemble de ses missions.
Je ne vous présente plus le capitaine Le Yaouanc, directeur adjoint du musée, chargé de l’infrastructure et de
la recherche de mécénat, et mon régisseur et adjoint, l’adjudant-chef Bertrand qui est présent depuis de
nombreuses années. Il est la mémoire du musée et demeure pour moi une aide très précieuse.
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 et en
muséographie, qu’en termes d’activités.
Pour conclure, je tiens à remercier pour votre indéfectible soutien, vous membres, du bureau de
l’association « Les amis du musée – le Chevron » et vous tous ici présents, 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 27 mai à l’exposition consacrée à « l’Armée
sur les Planches ».

Intervention du représentant du Maire de Saint Maixent L’École
- Monsieur Macé représentant de monsieur le maire remercie l’association et les cadres du musée au nom de
la mairie pour le travail effectué.
- Le Musée est une chance pour Saint Maixent l’École par son positionnement au cœur de la ville.
- Plusieurs projets qui auront pour point de départ le Musée du Sous-Officier, sont à l’étude :
-

Circuit pédestre au travers de la ville avec un départ et une arrivée au quartier Marchand.
Le Mail de St Maixent avec le Musée comme centre d’intérêt.
La création d’une zone camping-car qui pourra amener plus de visiteurs, projet nécessitant
quelques études complémentaires.
Le responsable de la culture de la mairie souhaite rencontrer les responsables du musée et de
l’association. Il souhaite organiser une visite du musée pour l’ensemble des élus.
Le musée serait intégré dans un projet, porté par monsieur le maire (professeur d’histoire), ce
projet serait lié au patrimoine de la résistance.

Intervention du directeur du Musée :
Le colonel PORTAIL souligne que cette belle œuvre commune, possède trois atouts :
- L’expertise scientifique,
- Le dynamisme de l’équipe du musée,
- Le soutien de l’association.
Il remercie l’association pour le soutien qu’elle apporte au musée dans la réalisation de travaux qui
permettent des expositions de grande qualité.
Les travaux de mise en conformité du rez-de-chaussée partie gauche du musée, devraient débuter le
deuxième semestre 2022.
En ce qui concerne la recherche de mécènes, plusieurs sont prêts à nous aider, nous continuons à en
rechercher d’autres, « On ne lâche rien ! », afin de mener à bien nos projets.
L’école a fait de gros efforts en ce qui concerne les personnels mis à sa disposition, lien qui a permis
l’instauration d’une saine ambiance entre l’association et les cadres du musée.
Le colonel PORTAIL termine son intervention en annonçant, au conseil d’administration, sa prochaine
mutation.

Questions diverses et tours de table :
Aucune question de la part de l’assistance.
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Intervention du général commandant l’ENSOA :
Le général remercie l’équipe du Chevron, sans elle, le musée ne pourrait exister. Remerciement
également à celle du musée qui œuvre pour que soit mise en valeur la mémoire des Sous-Officiers de l’Armée
de Terre.
Le musée est un élément clef dans le parcours de tradition et dans la formation des élèves sousofficiers.
La cohésion entre le musée et l’association est un atout important pour le rayonnement de l’école, et
permet d’atteindre les objectifs fixés.
Pour atteindre nos ambitions il est important de continuer la recherche de mécènes. La création d’une
plaquette, facilitera un large rayonnement du musée et incitera les entreprises et d’autres, à nous aider à
l’aménagement de ce site, pour qu’il soit à la place qui lui est due.
Le général DELPAT inspectera le musée et l’association lors de l’inauguration de l’exposition
« l’Armée sur les Planches » les 25 et 26 mai 2021.
Le général parlera du musée et de l’association lors du prochain grand rapport et aux couleurs de l’école.
Le général remercie l’ensemble des participants pour le déroulement de ce conseil d’administration.

A l’issue des interventions aucune question n’a été posée, le président Coussergues remercie
l’assemblée et clôture le conseil d’administration.

Adjudant-chef (h) COUSSERGUES

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’École,
Monsieur le Président des Sous-Officiers de l’ENSOA.
Monsieur le lieutenant, conservateur du musée,
Administrateurs :
Monsieur le général (2 S) MASSON,
Monsieur l’adjudant-chef (er) JAFFRY,
Monsieur AUDUSSEAU,
Madame COUSSERGUES,
Madame STEIN.
Monsieur le major (h) MITTON
Membres du bureau :
Monsieur l’adjudant-chef (h) COUSSERGUES,
Monsieur le lieutenant-colonel (er) RIERA, vice-président,
Monsieur le major (h) STEIN, vice-président,
Monsieur le commandant (h) NEAU,
Monsieur le commandant (er) BENOIST,
Monsieur le major (er) LEVEQUE,
Monsieur le major (er) MARSAIS,
Monsieur le major (er) YDIER
Monsieur l’adjudant-chef (er) PEREZ,
Monsieur l’adjudant-chef (er) FLEURY
Monsieur l’adjudant-chef (er) OZOUX,
Monsieur l’adjudant-chef (er) VIALE,
Monsieur l’adjudant (er) TOUZEAU,
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),
Madame la PSO du GSBdD,
Monsieur LINOSSIER, vérificateur aux comptes,
Monsieur ARSSONEAU, vérificateur aux comptes.
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