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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 11 MAI 2019 

 
 
Le 11 mai 2019 s’est tenue notre Assemblée Générale annuelle, au sein de la Citadelle de Port-
Louis, dans la salle de « l’Arsenal » mise à notre disposition par le Musée de la Marine.  
Etaient présents à cette assemblée 60 membres de l’association et 58 membres représentés, 
Madame Brigitte Nicolas Conservateur en Chef du Musée de la Compagnie des Indes, Madame 
Williamson, première adjointe à la Culture de la Mairie de Lorient, Monsieur Daniel Martin, Maire 
de Port-Louis et Madame Katia Fauchoix, adjointe  à la Culture. 
 
Après ouverture de la séance, le président Georges Hesters rappelle que conformément aux 
nouveaux statuts votés l’an passé, cet exercice compte une période exceptionnelle de 15 mois.  Tous 
les chiffres présentés tiennent compte de ce fait. 
 
 

Présentation du Rapport moral par le président Georges Hesters 

 
Le président récapitule les 5 conférences passées que nous organisons désormais dans la salle du 
Conseil  Municipal de Lorient, que la mairie met gracieusement à notre disposition, ou à la salle des 
fêtes de Larmor-Plage. 
 
Il fait état également des voyages d’études et sorties que nous avons organisés en Bretagne (Musée 
de la Marine à Brest, Douarnenez, découvertes des enclos paroissiaux et à Paris au Musée Guimet, 
pour l’exposition « l’ère Meiji » et au Musée Branly pour l’exposition temporaire « Peintures des 
lointains »). 
 
Deux repas conviviaux ont été organisés en Décembre et en Juillet. 
 
5 réunions du Conseil d’Administration se sont tenues dans le local du Cercle de la Mer ainsi que 
3 réunions de Bureau. 
Le président met l’accent sur les efforts réalisés pour réduire nos charges qui ont permis de 
constater un léger déficit en fin d’exercice. 
 

Nos archives ont été épurées et sont désormais rangées dans les locaux de l’Association Centre 
d'Animation Historique du Pays de Port Louis, libérant ainsi l’espace au Musée de la Compagnie 
des Indes qui en a bien besoin. Ces archives seront progressivement classées afin d’être 
exploitables. 

 
Enfin nous maintenons notre participation à l’Association des Musées de Bretagne. 
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Notre association se porte bien et compte 239 membres à jour de leurs cotisations. 
 
Le président présente rapidement les projets pour le nouvel exercice qui maintiendra son cycle de 
4 conférences annuelles, des sorties et voyages d’études et des réunions conviviales. 
 
Nous maintiendrons notre participation au Salon Itech’Mer. 
 
Nous réétudierons la possibilité de déposer un dossier auprès des services fiscaux pour obtenir 
l’agrément d’association d’intérêt général à but culturel. 
 
Enfin, conformément à notre vocation et nos statuts, sur proposition de la Conservatrice, un don 
a été fait en faveur du Musée de la Compagnie des Indes, représenté par une poire à poudre du 
XVIIIe siècle sculptée dans une noix de coco. L’objet est en cours de validation à la DRAC avant 
intégration dans les collections du Musée. 
 
 
 
Le Rapport Moral soumis au vote à main levée est adopté à l’unanimité. 
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Présentation du Rapport Financier par Patricia Labourgade :  

 
Les comptes annuels sont commentés par la trésorière : Exercice de 15 mois. 
 
 

  2017 2016 2018 

PRODUITS D’EXPLOITATIONS       

Cotisations 4 049,00 € 4 050,00 € 4 675,00 € 

Produits Financiers 57,55 € 90,00 € 42,54 € 

TOTAL PRODUITS 4 106,55 € 4 140,00 € 4 717,54 € 

        

DEPENSES CHARGES EXTERNES       

Enrichissement du Musée 872,00 € 1 050,00 €     1 045,30 €  

Manifestations 2 479,00 € 2 110,00 € -436,94 € 

Conférences 1 874,50 € 1 040,00 €        980,00 €  

Remboursement Frais déplacement            207,20 €  

Associations Autres organismes 630,80 € 450,00 €        471,80 €  

Secrétariat, affranchissements, tél,  846,72 € 950,10 €     2 499,98 €  

Publicité       

Frais Généraux, Site Internet, Assurance 592,75 € 490,00 €        898,21 €  

Epargne       

TOTAL CHARGES  7 876,57 € 6 810,00 €     5 665,55 €  

        

RESULTATS COMPTABLE  -3 770,00 € -2 670,00 € -948,01 € 

        

SITUATION FINANCIERE       

Compte courant BPA 636,35 € -40,00 €     1 648,29 €  

Compte-sur- livret 22 620,62 € 27 063,07 €   20 493,16 €  

 
 
Le résultat d’exploitation fait apparaitre un déficit de 948 €, essentiellement dû à quelques charges 
doublées du fait de l’extension de l’exercice à 15 mois, aux charges liées aux conférences, aux 
charges exceptionnelles de secrétariat et à une perte sur le repas de notre Assemblée Générale de 
2018. 
 
Nos réserves sur livret se montent à 20 500 €. 
 
 
Soumis au vote à main levée, quitus est donné à la trésorière pour sa gestion. 
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Présentation du Budget prévisionnel par Patricia Labourgade :  

 
Le budget, adopté préalablement par le Conseil d’Administration fait apparaitre un léger excédent 
destiné à compenser le déficit de l’exercice 2018. 
Il tient compte de l’augmentation des cotisations votée à l’Assemblée Générale de 2018. 
 
 
 

  2018 prévisionnel 2019 

PRODUITS D’EXPLOITATIONS     

Cotisations 4 675,00 €                 5 600,00 €  

Produits Financiers 42,54 €                      40,00 €  

TOTAL PRODUITS 4 717,54 €                 5 640,00 €  

      

DEPENSES CHARGES EXTERNES     

Enrichissement du Musée     1 045,30 €                  1 500,00 €  

Manifestations -436,94 € -470,00 € 

Conférences        980,00 €                     800,00 €  

Remboursement Frais déplacement        207,20 €                     300,00 €  

Associations Autres organismes        471,80 €                     400,00 €  

Secrétariat, affranchissements, tél,      2 499,98 €                  1 150,00 €  

Publicité                   1 000,00 €  

Frais Généraux, Site Internet, Assurance        898,21 €                     600,00 €  

Epargne                      360,00 €  

TOTAL CHARGES      5 665,55 €                  5 640,00 €  

      

RESULTATS COMPTABLE  -948,01 € 0,00 € 

      

SITUATION FINANCIERE     

Compte courant BPA     1 648,29 €    

Compte-sur- livret   20 493,16 €    

 
 
Soumis au vote à main levée le budget prévisionnel est approuvé à l’unanimité. 
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Élections au poste d’administrateur :  

 
Rappel des Statuts : le Conseil d’Administration peut compter un maximum de 15 membres. Les 
administrateurs sont élus pour 3 ans. Trois administrateurs sont sortants et renouvelables. 
 
4 postes sont à pourvoir. 2 candidats ont postulé au poste d’administrateur, soit 5 candidats. 
 
Alain BASTENDORFF est administrateur renouvelable 
Jacques DANTEC est administrateur renouvelable 
Jean-Yves DUBOIS est administrateur renouvelable 
Gérald HUSSENOT  est candidat au poste d’administrateur 
Michel TABARY est candidat au poste d’administrateur 
 
Les candidats se présentent et s’expriment sur leurs motivations devant l’Assemblée.  
 
 
 

Après dépouillement par trois assesseurs de 118 bulletins de votes (dont 4 nuls), des membres 
présents et représentés, sont élus au poste d’administrateur :  
 
 
Alain BASTENDORFF 
Jacques DANTEC 
Gérald HUSSENOT  
Michel TABARY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nomination au Titre de Membre d’Honneur 

 
Sur proposition du Conseil d’Administration et conformément aux statuts, le titre de « Membre 
d’Honneur » est attribué à l’unanimité à Jacques Dantec pour son dévouement au bénéfice de 
l’Association des Amis du Musée de la Compagnie des Indes et ses remarquables années de 
présidence. 
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Intervention de Madame Brigitte Nicolas. Conservatrice du Musée de la Compagnie des 
Indes. 

 
 
Prenant la parole, Madame Nicolas, après nous avoir remerciés pour nos dons et actions, précise 
les activités du Musée et les projets.  
 
Madame Nicolas fait le point des acquisitions des œuvres, enrichissant ainsi la collection propre au 
Musée dont une partie présentée au public résulte de l’excellente collaboration entretenue avec 
d’autres Musées de France, dont le Musée Guimet. 
Son Projet Scientifique et Culturel accepté, madame Nicolas nous informe du renforcement de son 
équipe notamment par le recrutement de Fanny Georges, adjointe, « Chargée du secteur des 
publics ». 
 
Faisant part de ses difficultés à s’étendre au sein de la Citadelle, avec des problèmes importants de 
simple logistique, elle souhaite pouvoir présenter ses expositions temporaires, moteur essentiel de 
l’activité d’un musée, sans perturber l’exposition des collections permanentes. 
 
La Mairie de Lorient, gestionnaire du Musée, a lancé une étude de faisabilité pour une implantation 
au sein de la ville de Lorient en abandonnant la Citadelle où aucune solution d’agrandissement des 
surfaces n’est possible. 
 
Madame Williamson, rappelle les différents contacts pris avec les directions successives du Musée 
national de la Marine, gestionnaire du site appartenant au Ministère de la Défense, qui n’ont abouti 
à aucune solution recevable. 
 
Après débats et plusieurs interventions des membres présents, le président Georges Hesters 
rappelle l’attachement des membres à la Citadelle mais suivra bien entendu les décisions du Musée. 
Il souhaite pouvoir participer en tant que représentant des Amis du Musée de la Compagnie des 
Indes et des visiteurs du Musée, au comité de pilotage de cette nouvelle implantation, souhait 
accepté par madame Williamson. 
 
Le Maire de Port-Louis, monsieur Daniel Martin, forcé de constater sans pouvoir intervenir, 
souhaite aussi pouvoir participer aux débats, accord également donné par madame Williamson. 
 
Madame Williamson rappelle le potentiel culturel et maritime de la Baie de Lorient. Il pourrait être 
envisagé un parcours intéressant pour l’ensemble des sites de la Baie de Lorient (Musée de la 
Compagnie des Indes, la Base sous-marine, le Musée du Sous-Marin, le sous-marin Flore, la Cité de 
la Voile Éric Tabarly, le Musée national de la Marine et la Citadelle).  
Le secrétaire Guy Tournier informe qu’une démarche identique est en cours d’accomplissement à 
la Ville de Rochefort. 
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A 12h30, l’ordre du jour étant épuisé, le président remercie les participants, lève la séance et invite 
à partager le pot de l’amitié, agrémenté de deux sonneurs invités. 
 
 

---ooOoo--- 
 
 
 
Georges Hesters          Guy Tournier 
Président         Secrétaire 


