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Saint-Maixent-l’École, le 7 mars 2023 

 

 
 

Du l’Assemblée Générale 

de l’association « LES AMIS DU MUSEE – LE CHEVRON » 

du mercredi 07 Décembre 2022 

 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, présidée par l’Adjudant-Chef (h) Coussergues, président de l’association 

« Les Amis du Musée - Le Chevron », a eu lieu le Mercredi 07 Décembre 2022, au quartier Marchand de l’École 

Nationale des Sous-Officiers d’Active, dans la salle « Aublanc ». 

Présents : 

1) Membres de droit 

Monsieur le général DIDIER, commandant l’ENSOA, 

Monsieur le colonel ROUX, colonel adjoint et directeur du musée, 

Monsieur le lieutenant LONG, conservateur du musée, 

Monsieur le major BOUTONNET, représentant le président des Sous-officiers de l’ENSOA, 

Monsieur BAUDRY, maire de Saint-Maixent-l’École. 

2) Membres du conseil d’administration 

Madame COUSSERGUES, 

Madame STEIN, 

Monsieur le Capitaine LE YAOUANC, 

Monsieur AUDUSSEAU. 

3) Membres du bureau 

Monsieur l’adjudant-chef (h) COUSSERGUES, président de l’association, 

Monsieur le lieutenant-colonel (h) RIERA, 

Monsieur le commandant (r) BENOIST, 

Monsieur le major (h) STEIN, 

Monsieur le major (e.r) LEVEQUE, 

Monsieur le major (e.r) MARSAIS, 

Monsieur le major (e.r) YDIER, 

Monsieur l’adjudant-chef (e.r) PEREZ, 

Monsieur l’adjudant-chef (e.r) OZOUX, 

Monsieur l’adjudant-chef (e.r) FLEURY, 

Monsieur l’adjudant-chef (e.r) VIALE, 

Monsieur l’adjudant (e.r) TOUZEAU. 

4) Invités au conseil d’administration 

Monsieur BRISSON (DIRCOM). 

Monsieur LINOSSIER contrôleur aux comptes, 

Monsieur le major (h) MITTON, président honoraire de l’association. 
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Absents excusés 

Monsieur le général (2 S) MASSON, 

Monsieur l’adjudant-chef (e.r) JAFFRY, 
Monsieur CHAUVIN, 

Monsieur ARSONNEAU contrôleur aux comptes. 

ACCUEIL 
 

Le Président Coussergues, remercie l’ENSOA de nous accueillir encore une fois dans ses murs et souhaite, 

à tous les présents, la bienvenue à l’occasion de l’assemblée générale de l’association « Les Amis du Musée- Le 

Chevron ». 

Il demande à l’assemblée d’honorer par une minute de silence les membres de notre association décédés, 

en y associant les militaires morts en service et malheureusement les élèves du 5º Bataillon décédés 

accidentellement ce weekend. 

 

L’assemblée générale suivra l’ordre du jour suivant. 

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

❑ Rapport moral 

❑ Rapport de gestion 

❑ Rapport des Vérificateurs aux comptes 

❑ Quitus aux gestionnaires 

❑ Budget prévisionnel 2023 

❑ Evolution et présentation des effectifs 

❑ Intervention de Monsieur le Maire 
➢ Monsieur BAUDRY 

 

❑ Intervention du conservateur du musée 
➢ Lieutenant LONG 

❑  Intervention du Colonel adjoint directeur du musée 
➢ Colonel ROUX  

❑ Questions diverses 

❑ Intervention du Général Commandant l’ENSOA 
➢ Général DIDIER 

 

RAPPORT MORAL 

Compte tenu des différents événements survenus ces dernières années, nous tenons cette assemblée 

générale 3 ans après celle du 8 octobre 2019. 

Cependant durant cette période 2 conseils d’administration nous ont permis de tenir nos adhérents au 

courant de la vie de notre musée et de l’association. 

Lors de ces 2 conseils d’administration, j'avais fait remarquer que le bateau aurait dû couler normalement 

mais que, grâce au travail efficace de chacun, de l’ENSOA, des personnels du musée ainsi que l’association, 

celui-ci a pu être maintenu à flot. Comme vous pouvez le voir maintenant, il a enfin pu rentrer en carénage. 

Après de très nombreuses années de combat nous allons pouvoir agrandir et rénover ce musée du sous-

officier afin qu’il soit digne de ce magnifique corps qu’il représente. 

L’intervention du DELPAT fut déterminante pour ce qui est des travaux d'infrastructure, restent le projet 

muséographique et l'ascenseur pour les personnes à mobilité réduite, à la charge de l’école et de l’association. 

Malgré le travail performant des personnels du musée, dans la recherche de mécènes et celui de 

l’association dans celui des dons et des adhésions, l'objectif final n’est pas encore atteint, mais gardons espoir car 

il reste encore quelques pistes à exploiter surtout en ce qui concerne l’ascenseur1, objectif primordial pour être 

aux normes. 

 
1 Nous pouvons dès à présent vous annoncer que l’EMAT Bureau Soutien Infrastructure prend à sa charge 

le financement de l’ascenseur. 
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J'en ai maintenant terminé et tiens à vous assurer que malgré les dernières difficultés qui pourraient se 

présenter, nous garderons le cap sur notre seul et unique objectif : un grand et beau musée du sous-officier. 

Je laisse la parole à notre directeur administratif qui va vous présenter le bilan financier de l'association. 

RAPPORT de GESTION 

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

 

➢ AVOIRS 

Les avoirs du 01 Septembre 2021 au 31 Aout 2022 représentent 246 192,94 €. 

 

➢ PRODUITS 

Les produits au 31 Août 2022 représentent 168 408,65 € et se répartissent de la manière suivante : 

 

➢ CHARGES 

Les charges représentent 68 472,43 € et se répartissent de la manière suivante : 
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RAPPORT DES VERIFICATEURS AUX COMPTES 

Les vérificateurs aux comptes, bénévoles de l’association « Les Amis du Musée – Le Chevron », Monsieur 

LINOSSIER Jean-Louis et Monsieur ARSONNEAU Louis ont examiné les documents comptables de l’association le 29 

novembre 2022, dans les locaux de celle-ci en présence du trésorier Tanguy Ozoux. 

Monsieur LINOSSIER donne lecture du rapport des vérificateurs et demande à l’ensemble des présents à l’A G de 

donner quitus aux gestionnaires. 

 

 
 

QUITUS AUX GESTIONNAIRES 

Le quitus est donné à l’unanimité des membres présents pour leur gestion 2022. Ils reçoivent les félicitations de 

l’assistance pour la rigueur de leur travail. 
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BUDGET PREVISIONNEL POUR 2023 

➢ PRODUITS 

Les produits prévus pour 2023 représenteront 398 192,94 € et se répartiront de la manière suivante : 

 
 

➢ Charges 

Les charges prévues pour 2023 représenteront 398 19,94 € et se répartiront de la manière suivante : 
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PRESENTATION DES EFFECTIFS : 

➢ Évolution et présentation des effectifs par l’ADC (e.r.) FLEURY 

Au 01 novembre 2022 l’association est représentée par 1215 adhérents à jour de cotisation. 

 

➢ Evolution 

 

 

Perte des promotions 243 à 348 

 

La répartition des adhésions depuis la création de l’association est la suivante : 

 

 
 
  

Au 01/12/2022 
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L’évolution sur les cinq dernières années représente 4 986 adhésions, 943 adhérents à jour de cotisations 

soit une perte de 81%. 

 

 

➢ Adhérents par catégories 

La répartition par catégorie des 1215 adhérents à jour de cotisation est la suivante : 
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➢ Répartition des envois du courrier 

En 2022, 5518 courriers ont été envoyés. La répartition des envois courrier vers les adhérents est la 

suivante : 

 
 

INTERVENTION DE MONSIEUR LE MAIRE 

Mesdames, messieurs c’est avec un grand plaisir que je participe à votre assemblée générale. 

Je tiens à vous féliciter pour le maintien à flot du musée du sous-officier et le lancement de sa rénovation. 

C’est un travail essentiel pour Saint Maixent l’École, afin de contribuer à l’épanouissement de la ville mais 

aussi du département. 

Je suis bien conscient que le budget pour cette rénovation est très important, c’est pour cela que je vous 

invite à déposer à la mairie un dossier de subvention afin que nous puissions vous aider dans l’amélioration de 

ce site. 

Encore merci à vous toutes et tous pour le travail effectué. 

INTERVENTION DU CONSERVATEUR DU MUSEE 

Mon général, monsieur le président, mesdames et messieurs, C'est pour moi un honneur et un plaisir d'être 

parmi vous pour l’assemblée général de notre association « Les Amis du Musée - le Chevron », soutien du musée. 

Depuis trois mois le musée a fermé ses portes au public civil pour se concentrer sur un événement tant 

attendu par vous, amis du musée du sous-officier. Les deux dernières expositions ont rencontré un vif succès. 

Cette année, nous avons eu 8335 visiteurs. 

Hier a eu lieu la première réunion du conseil scientifique qui a réuni les institutionnels du ministère des 

armées, de la culture, mais aussi les acteurs départementaux et locaux. Le Chevron était représenté par le LCL 

(h) Riera. Le but de cette réunion était de présenter le Projet Scientifique et Culturel, afin de le faire évoluer 

jusqu’à mi-juin 2023. 

Ce PSC est un document officiel qui donne une caution scientifique et qui définit les grandes lignes, 

orientations et missions du musée du sous-officier. Ce PSC a pour but de donner au musée et surtout à ses 

collections toutes ses chances d’être déclaré « Musée de France ». 

D'un point de vue infrastructure, l'horizon semble être dégagé. Nous pouvons affirmer que fin 2023-début 

2024, les travaux de réaménagement de la partie gauche, mais aussi ceux de la salle de droite seront terminés. Le 

percement de l'issue de secours, redonnera ainsi à la grande pièce de gauche le caractère d'établissement recevant 

du public (ERP). Pour cela nous aménageons une sortie digne de ce nom avec une boutique, un espace de 

projection dédié aux parrains des promotions en cours et une réserve pour la boutique. 

La salle OPEX actuelle sera transformée en crypte dédiée aux morts des écoles successives de Saint 

Maixent L'École, ainsi que ceux du 114ème RI, régiment de tradition des Deux Sèvres. Cette crypte sera un espace 
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sanctuarisé au sein du musée, espace dans lequel seuls les élèves et les sous-officiers ou officiers « anciens sous-

officiers » partant à la retraite seront admis à entrer.  

La grande pièce entièrement refaite va former un grand plateau technique entièrement modulable où seront 

additionnées deux thématiques : les Opex et le sous-officier dans ses missions d'aujourd’hui sur un espace 

d'environ 200 m2. 

L'ancienne salle des reliquaires située à l'entresol gauche sera la future salle d'exposition temporaire. Ces 

dernières seront désormais accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

La place libérée dans la partie droite permettra ainsi d'augmenter le parcours permanent consacré à l'histoire 

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. 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 cheminement, en utilisant de nouveaux jeux, et des carnets pédagogiques. En 

rendant attractif le musée aux enfants et aux collégiens par la mise en place d'animations. Nous rendrons au musée 

du sous-officier cette vocation qu'ont les musées : attirer pour enseigner. 

Il me reste à remercier, ma hiérarchie de la confiance et de l'intérêt qu'elle porte au projet de rénovation du 

musée du sous-officier. Le capitaine Le Yaouanc, pour son action décisive auprès des mécènes, l'adjudant-chef 

Bertrand, mon adjoint que je ne vous présente plus, mémoire indéfectible du musée et régisseur hors pair, 

l'aspirante Durand que vous avez connu stagiaire, contractuelle armée jeunesse et maintenant aspirante au musée 

du sous-officier et le reste de mon équipe. 

Je tiens également à remercier le soutien indéfectible des bataillons d'élèves et de leur encadrement, 

permettant au Musée, qui est le leur, de contribuer au devoir de mémoire et à leur formation morale. 

Pour conclure, je tiens à remercier pour leur soutien sans faille, les membres du bureau de l'association 

« Les Amis du musée - Le Chevron » et à vous tous, ici présents qui êtes, à votre niveau, comme tout un chacun, 

nos ambassadeurs. 

INTERVENTION DU DIRECTEUR DU MUSEE 

Merci à l’association pour les explications que vous nous avez présentées dans vos exposés. 

La rénovation est un moyen de présenter aux promotions successives le Musée pour leur faire admettre que 

c’est leur musée. 

L’association assure un indispensable et permanent soutien au musée, une présence physique lors de la 

remise des galons, ainsi que les samedis et dimanches quand le besoin s’en fait sentir. 

L’association est bien intégrée au sein de l’ENSOA et œuvre pour donner des repères aux jeunes élèves 

sous-officiers 

QUESTIONS DIVERSES ET TOUR DE TABLE 

NÉANT 

INTERVENTION DU GENERAL COMMANDANT L’ENSOA 

C’est une première pour moi, je suis très heureux d’être présent aujourd’hui. Je remercie vivement l’équipe 

du Chevron car sans le Chevron il n’y a pas de Musée.  

Le Musée restera ouvert pendant les travaux, même s’il doit se délocaliser et travailler avec la ville. En 

effet le musée reste un centre d’intérêt important entre l’ENSOA et la cité.   

Il faut noter que notre recherche ambitieuse de fonds a reçu un appui essentiel de l’IAT. En effet les travaux 

d’infrastructures abondés par elle, nous a donné un élan et un soutien sans pareil. Nous ne sommes plus seuls 

dans nos recherches de financement. 
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➢ 2023 

Verra les 60 ans de l’ENSOA et la préparation de la réouverture du musée. Celle-ci devra être accompagnée 

par des expositions à l’extérieur du musée. Il faudra sans doute prévoir de mettre en place des expos nocturnes. 

 

➢ 2024 

L’année de la réouverture du musée, sera également celle des jeux olympiques. Il faudra mettre en valeurs 

les sous-Officiers athlètes identifiés afin d’obtenir des subventions supplémentaires. 

Tout cela doit se faire avec un impératif de communication pour le rayonnement de l’École, vers la 

commune et le département en effet : 

 

« Qui ne communique pas, n’existe pas » 

 

Merci à toutes et à tous pour votre investissement. 

 

 

Le président COUSSERGUES clôture l’assemblée générale et invite l’ensemble des participants à la 

cérémonie de dépôt de gerbes au monument aux morts du quartier Marchand. 

 

L’Adjudant-Chef (h) COUSSERGUES Gérard 

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 LONG, conservateur du musée. 

Administrateurs 

Monsieur le général (2 S) MASSON, 

Monsieur l’adjudant-chef (e.r) JAFFRY, 

Monsieur le Capitaine LE YAOUANC, 

Monsieur AUDUSSEAU, 

Madame COUSSERGUES, 

Madame STEIN. 

Membres du bureau 

Monsieur l’adjudant-chef (h) COUSSERGUES, président de l’association, 

Monsieur le lieutenant-colonel (h) RIERA, 

Monsieur le commandant (r) BENOIST, 

Monsieur le major (h) STEIN,  

Monsieur le major (e.r) LEVEQUE, 

Monsieur le major (e.r) MARSAIS, 

Monsieur le major (e.r) YDIER, 

Monsieur l’adjudant-chef (e.r) PEREZ, 

Monsieur l’adjudant-chef (e.r) OZOUX, 

Monsieur l’adjudant-chef (e.r) FLEURY, 

Monsieur l’adjudant-chef (e.r) VIALE, 

Monsieur l’adjudant (e.r) TOUZEAU, 

Monsieur le commandant (h) NEAU, 

Monsieur CHAUVIN. 

Pour information 

Monsieur le major (h) MITTON, président honoraire de l’association, 

Monsieur le lieutenant-colonel (e.r) CARER, président d’honneur de l’association, 

Monsieur le commandant FRESSE (DIRCOM), 

Madame le PSO de la Base de Défense, 

Monsieur LINOSSIER, vérificateur aux comptes, 

Monsieur ARSONNEAU vérificateur aux comptes. 


