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Saint-Maixent l’École, le 17 avril 2018 

 
DE L’ASSEMBLÉE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

DE L’ASSOCIATION« LES AMIS DU MUSEE – LE CHEVRON » 

Lundi 12 MARS 2018 

L’assemblée générale extraordinaire, présidée par le major (h) MITTON, président de l’association 

«Les Amis du Musée - Le Chevron», a eu lieu le jeudi 12 mars 2018, dans la salle « AUBLANC » au 

quartier Marchand de l’École Nationale des Sous-Officiers d’Active. 

Etaient présents : 

1) Membres du conseil d’administration : 

Monsieur le général ROCHET, commandant l’ENSOA, 

Monsieur le colonel SABLAYROLLES, colonel adjoint et directeur du musée, 

Monsieur le lieutenant-colonel SOUPRAYEN, conservateur du musée, 

Madame le major BUANT, présidente des Sous-officiers de l’ENSOA, 

Madame PICHON représentant le maire de Saint-Maixent l’École, 

Monsieur le général (2S) MASSON, 

Madame COUSSERGUES, 

Madame STEIN, 

Monsieur le lieutenant (rc) AUDUSSEAU, 

Monsieur le Colonel (rc) SEGUIN. 

2) Membres du bureau : 

Monsieur le major (h) MITTON, président de l’association, 

Monsieur le lieutenant-colonel (h) RIERA, 

Monsieur le commandant (er) BENOIST, 
Monsieur le major (er) STEIN, 

Monsieur le major (er) LEVEQUE, 

Monsieur le major (er) MARSAIS, 

Monsieur le major (er) YDIER, 

Monsieur l’adjudant-chef (h) COUSSERGUES, 

Monsieur l’adjudant-chef (er) PEREZ, 

Monsieur l’adjudant-chef (er) FLEURY, 

Monsieur le Sergent-chef (er) CORBIN, 

Monsieur CHAUVIN. 

3) Etaient absents excusés : 

Monsieur le commandant (h) NEAU, 

Madame l’adjudant-chef (er) HEURTEBIZE, 

Monsieur le sergent BEAULIEUX 

Monsieur l’adjudant-chef (er) JAFFRY. 
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Propositions de modifications des statuts 

 

 

Les statuts sont consultables sur le site du chevron : http://lechevron.fr/textes 

Intervention du LCL (h) RIERA, vice-président 

 Article 12 

 Ajouter entre Alinéa 1 et 2 

Participation à la modification de l’infrastructure existante nécessaire à la mise aux normes des 

locaux du musée, sous réserve que les travaux soient programmés et chiffrés par le SID et entérinés par 

un vote du CA. 

 Alinéa 4 

Actuellement : Publications de bulletins, la lettre du musée des sous-officiers, sous forme papier et 

informatique au minimum trois fois par an, catalogue, articles de presse, ouvrages, études, mémoires, 

documents techniques ou publicitaires, qu’ils soient écrits ou audiovisuels. 

Proposition : Le bureau propose de supprimer « au minimum trois par an ». 

 Alinéa 5 

Actuellement : Participations aux frais de fonctionnement du musée, selon les demandes du 

conservateur, dans la limite des moyens de l’association et des priorités  fixées par le CA et avec l’accord 

de l’assemblée générale de l’association. 

Proposition : Le bureau propose de supprimer « avec l’accord de l’assemblée générale de 

l’association ». 

Question de M. ARSONNEAU : 

- À l’alinéa 4 ne peut-on  pas laisser « au moins une fois par an » ? 

Réponse du vice- président : 

- Vu la surcharge de travail et la baisse en effectif du Bureau Communication, il préférable de 

supprimer « au minimum trois fois par an » 

 

L’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire ne soulevant plus d’autre question, Quitus 

est donné pour les trois modifications des statuts. 

À l’issue des différentes interventions plus aucune question n’a été posée, le président MITTON 

remercie l’assemblée et clôture les assemblées. 

La séance plénière clôturée, l’ensemble des participants a assisté à un dépôt de gerbe au monument 

aux morts du quartier Marchand. 

 

Le Directeur Administratif 

Major (er) LEVEQUE 

 

Le Major (h) Jean-Louis MITTON 

président de l’association 

« Les Amis du Musée- Le Chevron » 

 

  

http://lechevron.fr/textes
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DESTINATAIRES 
 

Membres de droits : 
 

Monsieur le Général, commandant l’ENSOA (à titre de compte-rendu), 

Monsieur le Colonel adjoint,  Directeur du musée, 

Monsieur le Maire de Saint-Maixent l’Ecole, 

Madame la Présidente des sous-officiers de l’ENSOA, 

Monsieur le lieutenant-colonel SOUPRAYEN, conservateur du musée. 
 

Administrateurs : 
 

Monsieur le général (2S) MASSON, 

Monsieur le commandant (rc) SEGUIN, 

Madame l’adjudant-chef (er) HEURTEBIZE, 

Monsieur l’adjudant-chef (er) JAFFRY, 

Monsieur l’adjudant (er) DELOBEL, 

Monsieur AUDUSSEAU, 

Monsieur MEILHAN, 

Madame COUSSERGUES, 

Madame STEIN. 
 

Membres du bureau : 
 

Monsieur le lieutenant-colonel (h) RIERA, 

Monsieur le commandant (h) NEAU, 

Monsieur le major (e.r) LEVEQUE, 

Monsieur le major (e.r) MARSAIS, 

Monsieur le major (h) MITTON, président de l’association, 

Monsieur le major (er) STEIN, vice-président, 

Monsieur l’adjudant-chef (er) COUSSERGUES, 

Monsieur l’adjudant-chef (er) PEREZ 

Monsieur l’adjudant-chef (er) FLEURY 

Monsieur le sergent-chef (er) CORBIN. 

Monsieur CHAUVIN 
 

Pour information : 
 

Monsieur le lieutenant-colonel (er) CARER, président d’honneur de l’association, 

Monsieur le PSO de la BdD, 

Monsieur LINOSSIER, vérificateur aux comptes. 

Monsieur ARSONNEAU, vérificateur aux comptes. 

Préfecture des DEUX-SEVRES. 


