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DATE : 05 février 2016 – 20h30

LIEU : Cantine scolaire de l’école élémentaire de Tilly-sur-Seulles

RÉDACTEUR : Ch. GOURSAUD et G. YVETOT

OBJET : Assemblée Générale 2015 de l’Association « TILLY 1944 »

PRESENTS : Thierry Bertin, Laurent Colard, Chrystel Goursaud, Julie Jacquet, Stéphane
Jacquet, Alix Jonet, Cédric Leboucher, Samuel Ponte, Catherine Ravera,
Pierre Ravera,  Charles-Hubert  Rozoy, Olivier  Sierra,  Grégory Yvetot,  M.
Gascoin

Presse : Ouest France, La Renaissance et la Manche Libre

EXCUSÉS : Frédéric  Legoupil,  Geoff  Leese,  Pam  Rowley,  Philippe  Lecoq,  Didier
Couillard, Eric Le Doux Turnbull, Jacques Turbert

Ordre du jour :

1. Bilan moral 2015
2. Bilan financier 2015
3. Perspectives 2016
4. Budget prévisionnel 2016
5. Modification des statuts et points divers

********

BILAN MORAL 2015

Actions de communication     :

 Site internet     :

- Conception, en septembre 2015, d’un nouveau site internet plus simple à administrer. 23 175
visites en 2015, soit une moyenne de 64 visites par jour. Sur le mois de juin, 2 584 visites, soit
86 visites par jour.

- Concernant la page Facebook administrée par C. Leboucher, 387 « likes » en 2015.
Le  Président  remercie  C.  Leboucher  pour  le  suivi  et  la  gestion  de  ces  vecteurs  de
communications.

 Publicité/Flyers     :

- Création  des  affiches  pour  le  salon  du  livre  et  les  divers  événements  proposés  par
l’association.

- Réimpression de bâches pour le salon du livre.
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Le Président remercie S. Ponte pour ces actions de publicité.

- Insertion  dans  le  livret  d’accueil  du  Musée  Mémorial  Pegasus  d’une  annonce  publicitaire
concernant le musée de Tilly.

Musée     :

 Bilan ouverture     :

49 jours d’ouverture du 1er mai au 27 septembre 2015 pour 1 253 entrées (2 132 en 2014 et 1 166
en 2013) :
- 744 entrées payantes  (1 299 en 2014 et  432 en 2013).  ).  Parmi  les  entrées payantes,  120

personnes ont suivi une visite commentée du musée (50 en 2014 et 6 en 2013) et 2 personnes
ont suivi une visite guidée du musée et sur le terrain.

- 509 non payantes (833 en 2014 et 734 en 2013). Cette année, parmi les entrées non payantes,
400 scolaires ont visité le musée (565 en 2014 et 350 en 2013).

Il est difficile de réaliser une comparaison par rapport à l’année 2014 qui avait  été une année
exceptionnelle compte tenu du 70ème anniversaire du Débarquement (hausse de fréquentation de
l’ordre de 45 % par rapport aux années précédentes). Si l’on compare par rapport à une année
« classique », par exemple l’année 2013, nous affichons une hausse de 72,20% pour les entrées
payantes (visites guidées incluses). On constate une légère baisse des entrées gratuites mais une
stabilité pour les visites gratuites des écoles (+14,28 % d’élèves ont visité le musée en 2015).
Le  graphisme  ci-dessous  montre  l’évolution  du  nombre  des  entrées,  par  catégorie,  du
musée depuis 2009 :

 Muséographie :

- Exposition temporaire sur le thème de  « La déportation à la collaboration : la diversité de destins
de Français pendant la Seconde Guerre mondiale », à travers des exemples. L’exposition a été
réalisée par C-H. Rozoy. Le Président remercie vivement C-H. Rozoy pour la conception et la
mise en place de cette nouvelle exposition.

- Réaménagement de la présentation existante du musée : acquisition de 3 postes TV pour la
diffusion de diaporamas et de témoignages sonores ; création d’un diorama avec mannequin ;
rénovation  des  panneaux  d’affichages  existants ;  suppression  du  panneau  d’exposition  des
armes qui sont dorénavant mises sous vitrine.

Le  Président  remercie  vivement  l’ensemble  des  volontaires  pour  leur  précieuse  aide  et  leurs
nombreux dimanches d’hiver consacrés aux travaux de réaménagement.

 Signalétique du Musée :
Une nouvelle signalétique aux abords du musée en application du schéma de développement
touristique de l’Intercom a été réalisée.

 Inventaire des collections :
Recollement décennal réalisé et validé par la DRAC.

 Audit Musée par CRT :
Notation 60 sur 100. D’autres grands musées ont eu des notes proches, donc bonne surprise
pour le musée.
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Evènements     :

 Salon du livre :

La 7ème édition s’est tenue le dimanche 7 juin 2015.
Contrairement  aux  années  précédentes,  c’est  l’association  qui  a  proposé  une  buvette  avec
sandwichs. Grâce aux nombreux bénévoles, cette buvette a été un grand succès.
Au cours de ce salon :
- Nombre d’entrées au Musée : 328 personnes (796 en 2014 et 139 en 2013) [161 payants (654

en 2014 et 58 en 2013) ; 167 gratuits (142 en 2014 et 81 en 2013)].
- Montant des recettes : 2.090 €HT (produits dérivés et buvette inclus)
- Plus de 600 personnes présentes au salon (environ 800 avaient été comptabilisées en 2014).

Le Président remercie vivement l’ensemble des bénévoles pour cette journée (notamment pour le
montage des tentes, la distribution des repas aux auteurs, la tenue de la buvette et les nombreux
gâteaux faits par les épouses, compagnes et membres de l’association vendus au stand de la
buvette).

 Cérémonie de la libération de Tilly le 07 juin devant le musée.

 Cérémonie pour les victimes civiles le 18 juin.

VOTE DU BILAN MORAL 2015     :  

Le bilan moral 2015 est voté à l’unanimité des membres présents.

BILAN FINANCIER 2015

Présentation détaillée du bilan financier 2015 par le Président en présence de la Trésorière. Ce bilan
laisse apparaître un solde positif.

VOTE     :  

Le bilan financier 2015 est voté à l’unanimité des membres présents.

PERSPECTIVES 2016

Musée     :

 Nouvelle muséographie : les réflexions et actions déjà menées sont à poursuivre, (nouvelle mise
en place des légendes sur les vitrines) ; réflexions sur l’acquisition de nouveaux objets.

 Nouvelle exposition temporaire : en cours de réflexion.
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 Inventaire : Inventaire des collections relevant des trésors nationaux à finaliser.

Evènements     :

 8ème salon du livre de la bataille de Normandie le dimanche 5 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).
Il est décidé à l’unanimité de reconduire le stand de buvette.

 Spectacle : Lundi soir 06 juin à la salle Cadence de Tilly (20 € adulte – 10 € enfant moins de 12
ans et gratuit pour les enfants moins de 4 ans).

 Camp de  reconstituteurs :  Semaine  du  04  au  11 juin  2016.  En  cours  de  discussion  avec  la
Préfecture pour les autorisations.

BUDGET PREVISIONNEL 2016

Présentation du budget prévisionnel 2016 par le Président en présence de la Trésorière.

VOTE     :  

Le budget prévisionnel 2016 est voté à l’unanimité des membres présents.

MODIFICATION DES STATUTS

Il  est  proposé  à  l’assemblée  de  modifier  les  statuts  pour  intégrer  de  nouveaux  membres  en
remplacement d’autres :

- Samuel Ponte remplace Christiane Faudais démissionnaire,
- Cédric Leboucher remplace Thierry Bertin en tant vice-président.
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Les nouveaux membres du bureau sont donc :
- S. Jacquet : Président
- C. Leboucher : Vice-Président
- G. Yvetot : Secrétaire
- C. Goursaud : Trésorière
- L. Colard : Membre du bureau d’administration
- C-H. Rozoy : Membre du bureau d’administration
- S. Ponte : Membre du bureau d’administration.

Thierry Bertin devient vice-président honoraire.

VOTE     :  

La composition du nouveau bureau (sept membres) est votée à l’unanimité des membres présents.

Le  Président  demande  au  Secrétaire  d’effectuer  les  démarches  administratives  nécessaires  à  la
modification du bureau d’administration.

POINTS DIVERS

 Cotisation annuelle : maintenue à 15 €. Chaque membre qui aura cotisé recevra une carte de
membre 2016 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.

 Parcours historique : projet en cours de parcours médiéval avec la participation de P. Ravera et de
C. Ravera en collaboration avec la mairie de Tilly-sur-Seulles.

 Hôtesse musée : même personne que l’année dernière.

 Demande travaux électricité au musée et installation d’une borne Wi-fi.

 Demande de subvention de fonctionnement auprès de la mairie à hauteur de 800 €.

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

------------------------------------

Verre de l’amitié.
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