
COMPTE-RENDU
Page 1/5

DATE : 28 février 2014 – 20h30

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

RÉDACTEUR : Ch. GOURSAUD

OBJET : Assemblée Générale 2013 de l’Association « TILLY 1944 »

PJ Budget prévisionnel 2014 et statistiques du site Web

PRESENTS : Thierry Bertin, Laurent Colard, Maryse et Didier Couillard, Christiane Faudais,
Chrystel  Goursaud,  Julie  Jacquet,  Stéphane  Jacquet,  Cédric  Leboucher,
Philippe  Lecoq,  Geoff  Leese,  Daniel  Leservoisier, Annie  et  Patrick Meslier,
Samuel Ponte, Pam Rowley, Charles-Hubert Rozoy, Olivier Sierra

Presse : Ouest France et La Renaissance

EXCUSES : François Campagna, Frédéric Legoupil, Grégory Yvetot

Ordre du jour :

1. Bilan moral 2013
2. Bilan financier 2013
3. Perspectives 2014
4. Budget prévisionnel 2014
5. Points divers

********

1/       BILAN MORAL 2013

 Modification des statuts de l’Association

Suite au vote positif lors de la précédente assemblée générale, les statuts de l’Association ont
été modifiés pour supprimer le  conseil  d’administration et  établir  un bureau comprenant  7
personnes qui sont : S. Jacquet (Président), Th. Bertin (Vice-président), G. Yvetot (Secrétaire),
Ch. Goursaud (Trésorière), C-H. Rozoy, Ch. Faudais et L. Colard.
(Récépissé  de  déclaration  de  modification  de  la  Préfecture  du  Calvados  en  date  du
30/04/2013).

 Actions de communication

 Site internet de l’association géré par C. Leboucher (voir les statistiques en pièce jointe). Le
Président remercie une fois de plus C. Leboucher pour la gestion du site internet.

 Création  d’une  page  facebook  par  C.  Leboucher  pour  développer  les  actions  de
communication. Cette page a déjà reçu de nombreux « Like ». Merci à C. Leboucher.

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

 Musée

 Exposition temporaire sur le camp de prisonniers d’Audrieu réalisée par Charles-Hubert
Rozoy. Le Président remercie vivement C-H. Rozoy pour la conception et la mise en place
de cette exposition qui a été très appréciée par les visiteurs du musée.

 49 jours d’ouverture du 1er mai au 30 septembre 2013 pour 1 166 entrées (1 240 en 2012) :
432 entrées payantes  (516 en 2012)  et  734 non payantes  contre 724 en 2012.  Cette
année, parmi les entrées non payantes, 350 scolaires ont visité le musée (382 scolaires en
2012). Parmi les entrées payantes, 6 personnes ont fait une visite commentée du musée
(contre 29 en 2012). D’une manière générale, on constate une légère baisse du nombre
d’entrées  (5,97%).  Cette  baisse  a  été  ressentie  par  la  plupart  des  autres  musées  de
l’espace historique.

 Nouvelle muséographie : des réflexions sur une nouvelle muséographie sont en cours. Des

chiffrages  (à  réactualiser)  ont  été  réalisés  par  L.  Colard,  mais,  faute  de  temps  et  de
volontaires, la mise en place de la nouvelle muséographie est reportée à la saison 2015.

 Evènements

 La 5ème édition du salon du livre s’est tenue le 9 juin 2013, avec la participation du Comité
des fêtes. Une fois de plus, 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  réussite  (les
bouquinistes, auteurs et éditeurs ont été très satisfaits de cette journée) avec une grande
efficacité des bénévoles (notamment pour le montage des tentes).
Au cours de ce salon :
- Nombre d’entrées au musée : 139 personnes [58 payants (81 en 2012) ; 81 gratuits (113

en 2012)]
- Montant  des entrées du dimanche 9 juin (produits dérivés inclus) :  624 € (692 € en

2012)
- Plus de 350 personnes présentes au salon (environ 500 avaient été comptabilisées en

2012).

 Cérémonie pour les victimes civiles le 18 juin.

 Cérémonie du 7 juin pour le 69 ième Anniversaire de la Libération (Sherwood Rangers à la
ferme Hélie et de l’Essex Regiment au musée).

 Cérémonie en hommage au pilote de Typhoon, Peter Roper. Le 14 août 2013, en présence
d’une grande partie de sa famille, Peter Roper, 91 ans, pilote de Typhoon de la RAF abattu
le 7 juin 1944 à Monts-en-Bessin, a rendu hommage aux civils ayant secouru les pilotes de
Typhoon  abattus  au  cours  de  la  bataille  de  Normandie  en  inaugurant  une  stèle  sur
l’esplanade du musée de Tilly-sur-Seulles. Le moteur de son avion Typhoon est présenté
dans le musée depuis 1984. Le Président remercie l’ensemble des élus de Tilly qui ont
accepté la demande de Peter Roper mais également le personnel de la Mairie pour leur
aide dans la pose de la stèle devant le musée.

VOTE     :  

Le bilan moral 2013 est voté à l’unanimité des membres présents.
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2/       BILAN FINANCIER 2013

Présentation détaillée du bilan financier 2013 par le Président en présence de la Trésorière. Ce
bilan laisse apparaître un solde positif.

VOTE     :  

Le bilan financier 2013 est voté à l’unanimité des membres présents.

3/       PERSPECTIVES 2014

 Musée

 Nouvelle muséographie : les réflexions déjà menées (acquisition de nouveaux objets et de
mobiliers, notamment panneaux d’exposition) sont à poursuivre pour une mise en place en
2015. Mise en place des nouvelles acquisitions pour la saison 2014 (fin mars, début avril).

 Nouvelle exposition temporaire proposée par C-H. Rozoy sur le thème de la bataille de
Villers-Bocage à mettre en place en avril (date fixée au dimanche 13 avril 2014)

 Discussion avec une Agence de voyage du Mont Saint-Michel pour mise en place d’un
partenariat (3 visites déjà programmées en avril et en septembre).

 Une visite d’un groupe le 5 juin déjà programmé.

 Groupe de 70 motos Harley Davidson visite le musée le 8 juin après-midi.

 Evènements

 70ème anniversaire de la bataille de Tilly-sur-Seulles

• Conférence  sur  la  participation  des  Amérindiens  à  la  bataille  de  Normandie  (avec
notamment la présence d’une délégation comanche et des vétérans amérindiens) le  7
juin à partir de 13h30 à la salle Cadence de Tilly.

• Concert (« Melon Jazz Band ») et grand bal populaire (avec la participation de danseurs
et chanteurs traditionnels comanches) sur le stade avec un feu d’artifice de la liberté le
samedi 7 juin au soir.

• Convoi  de  la  liberté  sur  les  traces  du  30  Corps  Britannique  de  Bayeux  à
Tilly-sur-Seulles.  Collectionneurs  et  reconstituteurs rendent  hommage aux libérateurs
britanniques en présentant au public les véhicules britanniques de l’été 1944 le  8 juin
après-midi à Tilly (plus de 100 véhicules et 280 collectionneurs invités à déjeuner).

• A l’initiative des musées de Utah Beach et de Tilly-sur-Seulles (via l’association Tilly
1944), une cérémonie en hommage aux Code Talkers Comanche, et plus largement à
tous les Amérindiens ayant combattu pour la Libération de l’Europe, est organisée sur la
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plage de Utah Beach en présence d’une délégation de la Nation comanche et de la
CIVA (Comanche Indian Veteran Association) le lundi 9 juin, à 10h00.

• De nombreuses  cérémonies  du  souvenir  en  présence  des  derniers  témoins  et  des
vétérans seront organisées sur le territoire.

Les dates et lieux retenus sont les suivants :

- 6  juin :  Fleurissement  des  tombes  des  cimetières  militaires  du  territoire  (Tilly,
Fontenay-le-Pesnel, Hottot-les-Bagues) par les élèves des collèges et établissements
scolaires.

- 7 juin : Tilly-sur-Seulles (16h30-18h) ; Audrieu (16h) : pose d’une plaque du souvenir.
Chasse au trésor à Tilly-sur-Seulles sur le thème du 70 ième Anniversaire dans la journée
du 7 juin (organisation en cours par le service jeunesse de l’Intercom avec le Président
de l’Association Tilly 1944)

- 8 juin : Cérémonie à l’aérodrome B12 à Ellon en présence des ambassadeurs de la
Jamaïque, Norvège, Angleterre, Australie et Nouvelle Zélande. (Date à confirmer).
En soirée, présentation d’Histoire vivante sur le thème de la RAF sur le site du B12.

- 9 juin (matin) : Survol du B12 par deux Mustangs et 1 Typhoon. (Date à confirmer)
- 18 juin : Cérémonie en souvenir des victimes civiles à Tilly-sur-Seulles.
- 29 juin : Cérémonie en souvenir des victimes civiles à Saint-Vaast-sur-Seulles.
- Cérémonies  à  Saint-Vaast-sur-Seulles  (29 juin),  Cristot,  Fontenay-le-Pesnel,  Tessel

(dates à définir avec les représentants britanniques), Ducy Sainte-Marguerite (26 juillet
avec les Tyneside Scottish).

 Diffusion d’une brochure du souvenir sur l’ensemble du territoire de l’Intercom plus Ellon,
Lingèvres et Hottot-les-Bagues.

 Exposition temporaire sur la reconstruction organisée par les Archives Départementales du
Calvados du 15 au 30 juin à la Mairie de Tilly-sur-Seulles.

 Veillée  du  souvenir  organisée  le  18  juin (horaire  à  définir).  L’objectif  est  d’assurer  la
transmission de la Mémoire des anciens vers les jeunes générations. Certains anciens ont
déjà confirmé leur présence.

 6ème salon du livre le dimanche 8 juin : avec au moins la présence de tous les bouquinistes,
éditeurs et auteurs de l’an dernier. De nouveaux auteurs, éditeurs et bouquinistes ont déjà
confirmé leur inscription. La réservation des stands est au même tarif que celui de l’année
dernière (15 €/ml).

4/       BUDGET PREVISIONNEL 2014

Présentation du budget prévisionnel 2014 par le Président en présence de la Trésorière (pièce
jointe).

VOTE     :  

Le budget prévisionnel 2014 est voté à l’unanimité des membres présents.
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5/       POINTS DIVERS

 Cotisation annuelle : maintenue à 15 €. Chaque membre qui aura cotisé recevra une carte de
membre 2014 et aura un droit d’accès illimité au musée pendant ses heures d’ouverture et une
remise de 10% sur les produits dérivés vendus au musée.
Les  personnes  suivantes  ont  remis  leur  cotisation  lors  de  l’AG :  Christiane  Faudais,  Cédric
Leboucher, Geoff Leese, Samuel Ponte, Pam Rowley, Charles-Hubert Rozoy et Olivier Sierra.

 Parcours historique : création d’un parcours historique avec descriptif  des monuments ou lieux.
Cédric  Leboucher  souhaite  prendre  en  charge  ce  projet.  A relancer  avec  le  nouveau  conseil
municipal.

 Demande de subvention :

- Subvention de fonctionnement auprès de la mairie à hauteur de 900 €.
- Subvention pour les événements auprès de l’ensemble des collectivités locales (notamment pour

la venue de la délégation comanche dont le budget estimé s’élève à 22.500 €).

------------------------------------
Fin de l’assemblée Générale
------------------------------------

Verre de l’amitié.
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