Compte rendu de l’assemblée générale
du 17 octobre 2020

Ouverture par le Président Jérôme Malois :
Le président commence par remercier les personnes venues assister à cette Assemblée générale statutaire de
l’association dans le contexte actuel. Cette réunion a été reportée en raison de la crise sanitaire. Les prochaines
réunions de l’ARORM seront désormais accessibles par visio conférence.
Cette AG se réunit au lendemain d'un dramatique événement : l’assassinat atroce de Samuel PATY, professeur
d’histoire, mort pour avoir fait son travail. Le président rappelle le rôle sans fin d’histoire et de mémoire que doit
porter le musée notamment à l’adresse des plus jeunes.
Sur l’année écoulée, le président rappelle que la situation de crise sanitaire a très largement perturbée les activités
du musée (entrées, boutiques, expositions, événements, service civique et éducatif...). Néanmoins, le musée a
bien résisté à cette crise sans précédent grâce aux aides de l’Etat, aux bons chiffres des entrées au sortir du
confinement, à une équipe soudée qui a su faire face à cette situation. Il rappelle également l’aide du Parc naturel
régional du Morvan, notamment, celle de Maud Marchand pour l’organisation du protocole de réouverture des
deux sites et des équipements fournis par le Parc à Saint Brisson et par la Communauté de communes
au Mémorial.
Cette crise ne freinera ni les initiatives ni les activités du musée pour l’année à venir. L'année sera riche en
évènements et en activités sans cesse renouvelées grâce au travail d'Aurore Callewaert. Il remercie Bruno Ledy
pour son action pédagogique au sein du Service éducatif et rappelle qu’il restera parmi l’équipe du musée. Enfin
il salue l’arrivé de son remplaçant, Jean-Charles Gibaud.

Bilan des activités 2019
Fréquentation des musées
Les musées ont ouvert du 30 mars au 11 novembre 2019. On note une légère baisse de la fréquentation cette
année : la saison a démarré tardivement et a subi les fortes chaleurs.
Au musée de la Résistance : 6781 visiteurs (60 % individuels, 40 % groupes) ; au Mémorial : 2576 visiteurs
(55 % individuels, 45 % groupes).
Les animations ont très bien fonctionné.
Total visiteurs et animations sur l’ensemble : 10 628 personnes (10 789 en 2018).

Animations culturelles organisées au cours de l’année : Deux expositions ont été présentées au cours de
la saison : « Présence des Suds en Bourgogne Franche-Comté. Une histoire de l’immigration » du 8 mai au 11 et
« Prendre le maquis » au musée de la Résistance du 13 avril au 7 juillet.
La saison a été ponctuée par différentes manifestations :
- 23 mars : conférence sur « les prisonniers de guerre dans la Nièvre », à Dun-les-Places, avec Michaël Boudard,
à l’occasion de la publication de son ouvrage sur le sujet.
- 8 mai : Temps fort de l’exposition présentée à Dun-les-Places « Présence des Suds en Bourgogne Franche
Comté » : projection du film sur le massacre des tirailleurs de Mireille Hannon. Présentation de l’exposition et
conférence du spécialiste Stéphane Kronenberger sur les migrations. Plus d’une centaine de participants, en
partenariat avec la coopérative des Savoirs et le carrefour de Dun.
- 18 mai : « Nuit des musées », événement national. Au mémorial, soirée de restitution du travail mené avec des
élèves de la classe de Châtillon-en-Bazois sur l’engagement (création d’affiches, textes, chant et clip vidéo). La
soirée s’est poursuivie ensuite au musée avec les élèves de l’école de St-Brisson pour une visite animée, en
partenariat avec l’association « Bougeons à St-Brisson » et la Maison des Hommes et des Paysages.

- 4 juin : soirée à Lormes, sur les droits de l’enfant, avec le musée des nourrices et des enfants de l’Assistance
publique et la coopérative des savoirs : exposition et projection de film sur la répression des enfants pendant la
guerre.
- 8 juin : temps fort de l’exposition au musée. Visite commentée et accompagnée au maquis Bernard dans les bois
d’Ouroux-en-Morvan, suivie de la présentation de l’exposition « Prendre le maquis » par Jean Vigreux.
- 12 juin : conférence sur André Rondenay, à Lormes, par Joël Drogland à l’occasion de la publication de son
ouvrage consacré à ce héros de la France libre, envoyé dans le Morvan comme délégué militaire pour y unifier
les maquis.
- 18 juin : conférence sur les femmes dans la Résistance, par Aurore Callewaert au musée de la Résistance de
Bourges, autour de l’exposition prêtée sur les femmes dans la Résistance.
- 11 juillet : projection en plein-air sur le premier parachutage en Morvan avec l’association « Ciné-cyclo ». dans
la forêt au duc à Quarré les Tombes. Soirée en partenariat avec la Société d’Histoire naturelle d’Autun, où le
public était invité à pédaler pour actionner la projection.
- 21 et 22 septembre : journée du patrimoine, entrée libre des musées.
- 5 et 6 octobre : fête de l’automne et des associations, visite guidée et stand de l’association avec le réseau
Ecomusée du Morvan.
- 12 octobre : spectacle dans le cadre du festival des contes givrés (réseau écomusée) à l’auditorium de St-Brisson
« Les nuits d’émeraude » de F. Godard.
- 16 novembre : mois du film documentaire, projection à Dun avec le carrefour de Dun et la Coopérative des
Savoirs du documentaire Objectif zéro chômeurs de M.M. Robin

Service éducatif
La fréquentation a été très bonne au cours de l’année. Nous avons accueilli 3643 élèves de Bourgogne
essentiellement (1045 au mémorial, 1614 au musée et 584 au maquis Bernard/ateliers). Le service éducatif a été
épaulé par le travail d’Eléonore Dufourmantelle, volontaire en service civique d’octobre 2018 à juin 2019 et
depuis nombre 2019, par Romy Barenne.
Avec Bruno Lédy en charge du service éducatif, l’équipe a travaillé à l’organisation d’une journée de formation
pour les enseignants, la création d’un nouvel sur l’engagement de René Cassin et d’un atelier pédagogique « Du
Magreb à l’Afrique Noire : engagement et itinéraires singuliers » ; la constitution d’un corpus documentaire avec
les archives départementales pour la concours national de la Résistance et de la Déportation (thème : Répressions
et déportations. 1939-1945. Espaces et histoires).
Le concours d’écriture « Lettre d’un maquisard en Morvan » a bien fonctionné. Pour cette 11 ème édition, le
concours a connu la même de participation que l’année précédente en nombre d’établissements : 7
établissements ont participé ainsi que 2 candidats individuels (dont un hors Bourgogne, comme cela est possible
depuis cette année), mais pour un total supérieur de lettres (137 lettres reçues). Le jury, réuni le 23 mai 2019, a
procédé à la lecture de l’ensemble des lettres. L’ensemble était convenable. Le jury a établi le classement
suivant :
Catégorie collège :
1er prix : Andréa Perrin, Camille Villey Desmeserets, Gwenaëlle De Santi et Mylan Marinozzi du collège Le Vallon à Autun.
2ème prix : Jenia Roussin, du collège Boris Vian Talant
3ème prix ex aequo : Julie Maury, Marie-Sara Saunier et Sarah Khourassani du collège Monge de Beaune et Mathilde
Jacquet du collège Centre Le Creusot
Catégorie école :
1er prix : Lettre collective de l’école Yvonne Moreau de Millay
2ème prix : Chloé Fleury de l’école de Châtillon en Bazois
3ème prix : Charline Martin de l’école de Châtillon en Bazois

Chaque élève ou classe a été récompensé par des livres, le plus souvent remis directement dans les établissements
scolaires, en partenariat avec les services départementaux de l’office national des anciens combattants.
Différentes interventions ont eu lieu dans les classes de Châtillon-en-Bazois et St-Brisson pour préparer la Nuit
des musées. A Châtillon, la classe a mené un travail sur toute l’année autour de l’engagement. Les réalisations
artistiques ont été riches : affiches, écriture de lettres, création d’une chanson et d’un clip vidéo, fabrication de
messages sur le thème sur des tuiles. L’ensemble a été exposé à la suite de la Nuit des musées au Mémorial.
Le travail d’une classe de Noyers-sur-Serein a durant l’été, été exposé au musée de la Résistance. Il s’agissait de
« capsules temporelles » : des boîtes enfermaient des objets du passé et des histoires rédigées dans ce cadre.

Activités scientifiques
- Accueil d’une équipe de journalistes de France 2 pour un documentaire sur les médecins dans la Résistance, qui
sera diffusé dans l’émission « Infrarouge ». Leur intérêt s’est porté sur la figure d’Alec Prochiantz, chirurgien
des maquis. Patrick Nonzerville, bénévole de l’association, a prêté du matériel médical important pour illustrer le
propos.
- Encadrement d’une activité de recherche d’un étudiant de Master en archéologie contemporaine, Julien
Lauzanne, de l’Université de Bourgogne, sur les traces des maquis. Poursuite des travaux en master II avec une
attention particulière sur les relevés satellites (Lidar) qui permettent d’étudier les traces restantes de campement
dans les forêts.
- Soutien au projet de documentaire de Laurence Delleur, petite nièce de Paul Sarrette, chef du maquis Louis.
- Prêt d’une exposition sur les femmes dans la Résistance au musée de la Résistance et de la Déportation de
Bourges.
- Prêt de document d’archives sur le maquis Camille au Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation
de Lyon pour l’exposition «Génération 40. Les jeunes dans la guerre ».

Valorisation
- Traduction en anglais, néerlandais et allemand des contenus présentés au Mémorial et édition d’un livret à
disposition ds visiteurs. Réflexion en cours avec la communauté de communes Morvan sommets et Grands Lacs
pour la traduction des équipements audiovisuels.
- Participation aux activités du réseau des musées et mémoriaux des conflits contemporains du Ministère de la
Défense.
- Participation aux activités du réseau Ecomusée du Morvan, animé par le Parc du Morvan . Ce réseau regroupe 9
maisons à thèmes : Musée Vauban, Maison de l’élevage et du Charolais, maison du seigle, maison du patrimoine
oral de Bourgogne, maison des Hommes et des Paysages, musée des nourrices et des enfants de l’assistance
publique, maison des Galvachers, musée de la Résistance et dernièrement le mémorial de Dun. Il a défini un
nouveau projet scientifique et culturel pour la période 2020-2025 autour de 4 axes principaux : le rôle muséal et
patrimonial des maisons à thème du réseau ; le lien passé-présent-avenir ; le lien avec les habitants à resserrer ;
un réseau engagé. La fréquentation du réseau (39 000 visiteurs en 2019) est importante, mais avec des moyens
limités. Nouveau logo à partir de cette année. Une charte est proposée, qui engage les maisons à thème aux côtés
du Parc naturel régional du Morvan. Signature de la charte pour le musée et le mémorial, en janvier dernier.
- Rappelons la mémoire de Janette Colas, figure de la Résistance à Clamecy qui a été célébrée en août 2019, lors
des cérémonies de Libération. Une plaque à son nom a été inaugurée, à l’emplacement de l’ancienne Poste où
elle a exercé toute sa carrière.`
L’Assemblée générale adopte à l’unanimité le rapport d’activités 2019.

Bilan financier 2019
Bilan satisfaisant pour l’exercice 2019 : nous avons retrouvé une capacité d’investissement qui nous faisait défaut
depuis plusieurs années. Nous avons pu engager la réédition de l’ouvrage Le Morvan pendant la seconde guerre
mondiale, un de nos succès de vente (1000 exemplaires en dix ans).
Les dépenses sont restées conformes au prévisionnel (99 000 €). Les frais de fonctionnement représentent 9%
des dépenses, l’activité 31% et les coûts de personnel 60%. Donc une situation saine pour une association comm
la nôtre.
Du côté des recettes, des inquiétudes durant une bonne partie de la saison en ce qui concerne la billetterie du
Musée : nous avons terminé l’année avec 20 000 € contre plus de 21 000 € en 2018 et plus de 23 000 € en 2017.
Une baisse tendancielle alors même que les recettes de la Maison des Hommes et des Paysages sont en hausse sur
les trois derniers exercices. Une situation à surveiller.
Légère baisse aussi des recettes du service éducatif mais l’année 2018 était exceptionnelle.
Baisse encore des cotisations : nous avons terminé l’exercice avec 98 adhérents : 15 non renouvellement et 6
nouvelles adhésions.
Les recettes du Mémorial se sont stabilisées autour de 7 000 €, soit 5 000 € en billetterie et 2 000 € en boutique.

Les ventes en boutique au Musée ont progressé et se retrouvent au niveau de 2017. La diversification des
produits et le faible coût de certains articles expliquent cette progression.
Au total les ressources propres de l’association représentent 80% des recettes et les subventions 15%.
L’exercice est excédentaire de 3928.28 € soit 3.80% % des recettes.
Le bilan montre la consolidation de la trésorerie disponible (28 000 €) permettant de faire face sans problème aux
mois de faible apport de recettes propres (novembre-avril) pendant lesquels nous devons faire face à de
nombreuses dépenses (salaires, charges sociales, assurances, maintenance ascenseur, dépliants par exemple).
Le trésorier demande à l’Assemblée générale d’affecter le résultat de l’exercice aux réserves de l’association.
Adopté à l’unanimité.

Budget prévisionnel 2020
Bien difficile dans le contexte particulier de 2020 d’établir, y compris en octobre un budget prévisionnel. Celui
qui est présenté est aussi « sincère et véritable » que possible. Le fermeture des mois d’avril et mai ont entraîné
des pertes conséquentes de recettes , notamment celles du service éducatif (- 10000€ environ). Néanmoins la
mise en chômage technique de tout le personnel a permis de limiter les pertes.
Par convention l’association assure à partir de cette année l’embauche et la gestion de l’agent d’accueil du
Mémorial qu’assurait depuis l’ouverture la CCMSGL. La subvention de la Communauté de communes est donc
de 27000 € (10000€+17000€ de salaires et cotisations sociales).
La saison estivale a été exceptionnelle et a permis aussi de limiter les pertes.
A cette date on peut tabler sur un déficit d’exploitation d’environ 10 000 €.
Une demande d’aide a été adressée au Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté. Monsieur Martin,
représentant la Communauté de Communes Morvan Sommets et Grands Lacs annonce une aide exceptionnelle
de 5 000€. L’assemblée générale remercie chaleureusement la CCMSGL de son soutien.

Projets 2021
- Poursuite des aménagements « Résistances en Morvan-Chemins de mémoire » sur le Haut-Morvan, autour de
Château-Chinon, par la Communauté de communes Morvan Sommets et Grands Lacs. 8 nouveaux
aménagements.
- Aménagement par des jeunes de l’Ecole de la Deuxième chance de Château-Chinon et des jeunes sapeurspompiers du campement du maquis Socrate dans la forêt d’Anost. Olivier Chapuis présente le travail réalisé et
l’association nouvellement créée des amis du maquis Socrate.
- Les communes d’Anost et Autun souhaitent également participer au projet des Chemins de mémoire. Un travail
va être mené dans ce sens.
________

Avant de clore l’assemblée, le bureau souhaite la bienvenue à Jean-Charles Gibaud, nouveau professeur en
charge du service éducatif au musée.
Le bureau remercie enfin très chaleureusement Claude Pichot et Bruno Lédy pour leur implication et leur
engagement au sein de l’association. Claude Pichot a assuré la fonction de président du printemps 2018 au
printemps 2020. Bruno Lédy avait pris en charge le service éducatif du musée depuis la rentrée 2015. Chacun
continuera d’apporter son aide à l’association et nous les en remercions.

