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DATE : 11 février 2011– 20h30

LIEU : Salle Association – Mairie de Tilly-sur-Seulles

RÉDACTEUR : G. YVETOT

OBJET : Assemblée Générale 2010 de l’Association « TILLY 1944 »

PJ

PRESENTS : Stéphane Jacquet, Chrystel Goursaud, Julie Jacquet, Thierry Bertin, Grégory 
Yvetot,  Arnaud Gil et  ses deux filles, M. Bacon, Thierry Couillard, Charles-
Hubert  Rozoy,  Fréderic  Jeanne,  François  Guibert,  Patrick Meslier,  Philippe 
Lecoq,  Daniel  Leservoisier,  Christiane  Faudais,  Maryse  Couillard,  Samuel 
Ponte, Laurent Collard, Jean-Claude Pinck, Eloïse Bouet, Bruno Marie, Jean-
François Richomme, Cédric Leboucher

Ordre du jour     :   

- Bilan moral 2010 ;
- Bilan financier 2010 ;
- Perspectives 2011 ;
- Questions diverses.

********

1/ Bilan moral 2010

 Bref rappel des statuts de l’association par le Président, et information sur leur mise en ligne 
prochainement.

 Mise  au  point  sur  les  buts  et  objectifs  de  l’association,  ainsi  que  sur  la  présence  de 
collectionneurs particuliers vis à vis de la collection du musée.

 Bilan d’activités 2010 :

 Site internet de l’association par C. Leboucher. Le Président remercie C. Leboucher pour 
la  gestion  de  ce site  internet.  20  visites  par  jour  (près  de  600  par  mois).  Un  pic  de 
fréquentation a été constaté durant la période du salon du livre.

 Création  des  flyers,  affiches  et  banderoles  pour  le  salon  du  livre  et  les  expositions 
temporaires par S. Ponte. Le Président remercie vivement S. Ponte.

 Le Rex « Normandie Diffusion » n’est pas à la hauteur des espoirs et des dépenses (2441 
euros). Le Président demande à l’assemblée son opinion sur un renouvellement ou non 
aux vues des coûts et  résultats obtenus (2502 euros pour 2011). Décision de ne pas 
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renouveler l’expérience cette année.

 Musée : 46 jours d’ouverture pour 1230 entrées, soit une baisse de 27% par rapport à 
l’année 2009, année du 65ème anniversaire de la bataille  de Normandie (539 entrées 
payantes  et  691 non payantes).  Cette année 308 scolaires  (12 groupes)  ont  visité  le 
Musée + 2 autres groupes (38 personnes) et 1 sortie sur le terrain réalisée. Ce chiffre de 
fréquentation semble constituer le  rythme de « croisière »,  notamment en raison de la 
situation géographique du Musée.

 Evènements :
- Le 2ème salon du livre : Organisé le 6 juin 2010, conjointement avec le Comité des fêtes, 

ce salon avait  pour  objectif  de  réunir  des auteurs,  des éditeurs et  des  bouquinistes 
français et étrangers autour de la thématique du débarquement du 6 juin 1944 et de la 
bataille  de  Normandie.  Ce  fut  une  nouvelle  fois  une  très  grande  réussite  avec une 
grande efficacité des bénévoles.
Au cours de ce salon :
- Nombre d’entrées au Musée : 236 personnes (100 pers. tarif  plein ; 11 personnes 

Normandie Pass ; 125 personnes gratuit)
- Montant des entrées du dimanche 06 juin : 433 €
- Montant récolté par la tombola : 230 €
- Plus de 600 personnes présentes au salon.

Le bilan moral est voté à l’unanimité des membres présents.

2/ Bilan financier 2010

Présentation détaillée du bilan financier 2010 par le Trésorier. Ce bilan laisse apparaître un solde 
positif  de 8.587,29€,  et  une grosse dépense au niveau de la communication qui  ne sera pas 
reconduite.
Le bilan financier est voté à l’unanimité des membres présents.

3/ Perspectives 2011

 Musée :

 Actions de communication :
- Utilisation de Facebook ;
- Mise à jour des Flyers.

 Actions relatives à l’organisation du Musée :
- Acquisition de nouveaux mobiliers (en plusieurs tranches 2011, 2012 voire 2013) ;
- Mise à jour de l’inventaire des collections ;
- Mise en valeur de l’Hélice de l’avion de la Seconde Guerre Mondiale près du Musée.
- Déplacement de la statue de Jeanne d’Arc pour qu’elle soit davantage mise en valeur.

 Evènements :

 3ème salon du livre  le  05  juin :  avec au moins  la  présence de tous  les  bouquinistes, 
éditeurs et auteurs de l’an dernier, malgré une augmentation des tarifs de réservation des 
stands (15 euros/ml).
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 Reconstitution d’un camp de soldats britanniques prévu le WE du 5 juin, place du champ 
de foire. Arrivée des reconstituteurs le 2 juin en fin de journée, avec visite du camp et des 
véhicules tout le week-end. Ouverture exclusive aux écoles le 6 juin.
20 véhicules, 80 reconstituteurs et 3 canons (avec autorisation de tir en cours d’obtention) 
sont attendus. 2 patrouilles prévues le samedi et tir d’artillerie le dimanche.
Prévoir une soirée barbecue avec les reconstituteurs (comme au feu de la Saint-Jean)

 Expositions temporaires au Musée, notamment sur la bataille de Villers-Bocage ou le camp 
d’Audrieu.

 Pique nique du Normandy Day (date à définir) – Fondation Lenormand.

 Les cérémonies officielles auront lieu le 7 juin à 16h30.

 Budget prévisionnel 2011 (pièce jointe) :
Présentation du budget prévisionnel 2011 par le Trésorier.
Le budget prévisionnel 2011 est voté à l’unanimité des membres présents.

 Cotisation annuelle :
La cotisation annuelle est maintenue à 15 €. Chaque membre qui aura cotisé recevra une 
carte  de  membre  2011  et  aura  un  droit  d’accès  illimité  au  Musée  pendant  ses  heures 
d’ouverture.

4/ Questions diverses

- Inventaire : mise en place du planning et des intervenants à la prochaine réunion.
- Projet anciens combattants / écoles / Tilly 1944 : Excursion aux batteries ou sur les plages.
- Soldats canadiens : Cérémonie en la mémoire des soldats canadiens.
- Condom : Prévoir un évènement avec Condom pour les prochaines années.
- Parcours historique et ancien lavoir : Remise en l’état du lavoir et prévision de création d’un 

parcours historique avec descriptif des monuments ou lieux.

Prochaine réunion fixée au 23/03/2011 à 20h30

Conclusion :

Les membres de l’association mandatent le Président pour solliciter auprès des collectivités locales et 
autres partenaires le financement nécessaire à la réalisation des projets 2011.

Fin de l’assemblée Générale

Petit verre de l’amitié autour de crêpes préparées par Eloïse Bouet et Chrystel Goursaud que 
les membres de l’association remercient vivement.
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