Société des Amis du Musée GAY-LUSSAC
Saint-Léonard-de-Noblat (87)

Le 03/02/2019

Compte rendu de l'assemblée générale 2018
AG du 26 janvier 2019. Salle des conférences Denis Dussoubs.

Etaient présent(e)s :
Mmes : Françoise BERTRAND (trésorière), Marie-Agnès HETIER. Marie MACHEMIE, Nicole
ABOT
Mrs : Alain DARBON, maire de Saint-Léonard, Alexandre MAZIN (adjoint), Michel METROT
(Président), Jean-Michel ROMAND (secrétaire), Jean-Marie RATA, Hugues de VOMECOURT,
Frédérique ROUGERIE, Jean Lou WEBER, Jérôme MOTTON, Cyrille DARFEUILLE
Etaient excusé(e)s :
Mmes,Mrs : Jean-Claude LEBLOIS, président du conseil départemental, Stéphane VINATIER
(IREM), Mme THOORIS (école polytechnique), Emmanuel BLANCHER (Point sciences), Bernard
GUILLIEN (Aramis), Marie DONEDA et Armelle DUTREIX (Récréasciences), Olivier
GUIMBAUD (cité scolaire Bernard PALISSY), Office de tourisme de Noblat, Emmanuel de
LACOMBE , Odile de VOMECOURT et Christiane MEYNARD (Ami(e)s du Musée)...
A) Rappel de l'ordre du jour :
- Mot du président,
– Approbation du compte rendu de l'AG 2018.
– Rapport d'activités, rapport moral, approbation.
– Rapport financier, approbation.
– Quitus aux membres du C.A.
- Perspectives 2019.
- Horaires et périodes d'ouverture, gardiennage.
- Bilan du site internet, page Facebook.
- Questions diverses, discussion avec les adhérents.
- Élection de nouveaux membres, renouvellement du conseil d’administration.
- C.A.
En préambule à l'ordre du jour, Michel METROT retrace l’année écoulée. Quelques photos
émaillent les grands rendez-vous avec le public et les temps forts qui ont émaillé 2018.
B) Adoption du CR AG 2018.

Après relecture avec le président, le compte rendu de l'AG 2018 est adopté à l'unanimité des
votants.
C) Rapport d'activité et rapport moral.
Dans un premier temps, Michel METROT dresse le bilan de l'ouverture du musée en 2018.
* Le musée a été ouvert du 09/04 au 29/09/2018, mêmes horaires qu’en 2017.
* 9/04-07/07 : 15h00 à 18h00 et du 3/09 au29/09/2018, Chrystel LAFOSSE
* Marie MERCIER, employée de mairie a assuré les gardes du 9 au 21/07, du 30/07 au 9/08 et du
27/08 au 01/092018 de 10h00 à 13h00 puis de 15h00 à 18h00.
* Cindie RAHIER a assuré les permanences du 23 au 28/07et du 10/08 au 25/08 2018.
* Les visiteurs ont loué la qualité de l’accueil.
*Le personnel communal n’assure pas les visites guidées.
* Les membres de la société ont participé aux gardes les dimanches et les samedis pour permettre
aux personnels de la mairie de prendre leurs repos hebdomadaires.
Le président fait ensuite le bilan des activités réalisées en 2018.
* 10/02 : Assemblée générale.
* 19/05 : Nuit des musées, 16 visiteurs, en hausse par rapport à 2017.
* 20/07 : Animations de l’après-midi « Osez les défis ».
* 15/08 : Train à vapeur (10 personnes).
* 18,19/08 : Journées Fêtes médiévales.
* 15,16/09 : Journées du patrimoine.
* 15/09 : Journée des associations, pas de participation cette année.
* En cours d'année, accueil de différents groupes : enfants de l'école en famille.
* 24/11 : Conférence ASCD, Michel METROT livre une conférence, « La porcelaine de la Chine
au Limousin au temps de GAY-LUSSAC. »
Durant les mois d’octobre et novembre, les activités du musée ont été mises en sommeil du fait
d’une période d’indisponibilité du président.
Au total, 735 personnes ont fréquenté le musée en 2018 contre 1038 en 2017, parmi lesquels l’on
note 83 étrangers.
Les rapports d'activité et moral sont adoptés à l'unanimité des votants.

D) Bilan financier par la trésorière de l'association.
Le bilan financier est présenté par Françoise BERTRAND, trésorière. Il en ressort que l'équilibre
entre les recettes et les dépenses est réalisé et que les dépenses sont inférieures au montant des
recettes. La trésorerie lui permet pour l'instant de faire face à l'avenir.
Pour l'année 2018, le montant des dépenses, qui comprend notamment les frais de réception, les
dépenses diverses de fournitures, de communication, d'abonnements, d'assurances et de
représentation, s'élèvent à 1.115,33 euros. Les recettes, provenant essentiellement des journées
d'animation pour les scolaires, de la vente de quelques objets comme les cartes postales, les livres et
des cotisations des adhérents ainsi que de divers dons, s'élèvent pour leur part à 1.123,88 euros. Au
total, il est à noter un bénéfice de 8,55 euros. Il convient de rappeler que l'entrée au musée est

gratuite.
Le coût du bénévolat, sans lequel les objectifs en terme de mise à disposition des collections auprès
du public ne pourraient être atteints, n'est pas pris en compte dans ce calcul.
Au 31/12/2018, la situation financière est la suivante :
Compte courant : 750,56 €
Livret A : 10 947,01€
Les intérêts se sont élevés à 80,88€, non comptabilisés au 31/12/2018..
La Société possède au 31/12/2018 un solde global de 11 697, 57 €.
Le rapport financier est adopté à l'unanimité des votants.
E) Saison 2019
Le président présente l'avant programme des activités prévues à ce jour au musée.
* 15 avril, ouverture jusqu'au 28/09 2019.
* Vacances de printemps, ouverture de 15h00 à 18h000 sauf le dimanche.
* Mai et juin le musée est ouvert de 15h00 à 18h00 sauf mardi et dimanche.
* Période estivale, du lundi 08/07 au 26/08, ouverture le matin de 10h00 à 13H00, idem les aprèsmidi de 15h00 à 18h00. Ouverture le dimanche de 15h00 à 18h00. Fermé le mardi.
•
•

Les dépliants, pris en charge par la municipalité, seront réimprimés (Imprimerie Pêcher).
L’entrée au musée reste gratuite mais les visites de groupe sont soumises à un prix forfaitaire
en fonction du type de visite souhaité.

Les événements auxquels devrait participer le musée sont :
- 18 mai, nuit européenne des musées, de 18heures à 23 heures. Patrimoine culturel.
Mise en œuvre du projet « l’école l’œuvre »
- 20 mai, visite de collégiens allemands (23 personnes).
- 19 juillet au musée, « Osez les défis ».
- 17 et 18 août, journées médiévales. Fête de la viande.
- 21 et 22 septembre, journées du patrimoine.
* Pour 2019, il conviendrait de prévoir une exposition.
* Un projet Art et Sciences en Limousin avec Anne LANN sur HUMBOLT est en gestation.
F) Questions diverses.
Sur la participation de la commune aux aides accordées pour le fonctionnement du musée, monsieur
le maire a confirmé la poursuite de la contribution de la mairie par le détachement de personnels
administratifs, pour assurer l'ouverture du musée dans les créneaux définis et en dehors des
dimanches et jours fériés.
Mme ABOT et M.WEBER adhérent(e)s de l’association, proposent la mise à disposition au besoin
du « RDC » de leur maison, ex-lieu de naissance de GAY-LUSSAC pour des expositions
temporaires.
M.Jérôme MOTTON et M. Cyrille DARFEUILLE adhérents de la société et actuels propriétaires
de la Maison de GAY-LUSSAC, à Lussac, proposent leurs services pour aider l’association.

G) Remerciements.
Avant de clôturer l'assemblée générale, le président a tenu à remercier tous ceux qui de près ou de
loin contribuent à pérenniser le souvenir de GAY-LUSSAC, en aidant au bon fonctionnement du
musée et en participant à l'organisation des temps forts.
Monsieur le maire de Saint-Léonard et la municipalité, les services techniques, Géraldine
LOIRAUD, l'office de tourisme de Noblat et la communauté de communes, le foyer rural et la
bibliothèque municipale, Récréasciences, ainsi que les fidèles compagnons du bureau et Jean-Marie
RATA pour le prêt de matériels et sa présence notoire sur les animations.
L'ordre du jour épuisé, la séance est levée à 16heures 30.

Le Président, Le Secrétaire
Michel METROT
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