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Saint-Maixent l’École, le 17 avril 2018 

 
DE L’ASSEMBLÉE GENERALE ORDINAIRE 

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

Lundi 12 MARS 2018 

L’assemblée générale ordinaire, 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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 Accueil : 

Le Président MITTON remercie l’ENSOA de nous accueillir, encore une fois, dans ses murs et 

souhaite la bienvenue à tous les présents à l’occasion de notre 15ème assemblée générale, ce qui prouve 

la fidélité de tous à notre association. 

Une minute de silence a été observée pour ceux qui nous ont quittés et un hommage aux soldats 

morts en OPEX dont d’anciens élèves de l’ENSOA. 

 Ordre du jour  de l’assemblée générale ordinaire : 

 Mot de bienvenue 
 Rapport moral 
 Rapport de gestion 
 Budget prévisionnel pour 2018 
 Rapport des vérificateurs aux comptes 
 Scrutin de gestion  
 Quitus aux gestionnaires 
 Evolution et présentation des effectifs 
 Activité de l’association (Renouvellement des membres du C. A) 
 Intervention du directeur du Musée 
 Intervention du conservateur du Musée 
 Intervention de la représentante du conseil municipal 
 Questions diverses 
 Intervention du Général Commandant l’ENSOA 

 COMPTE RENDU MORAL : 

Un certain nombre de situations ont évolué depuis notre dernière Assemblée générale. Pour cela une 

AG ordinaire et une AG extraordinaire ont été programmées permettant de vous communiquer une 

information plus complète. 

En effet, différentes mesures nous permettaient d’envisager qu’à la fin 2017, des changements au 

profit du Musée seraient réalisés, sinon entrepris. Ceux-ci  n’ont pu être menés à terme. 

Néanmoins, cela n’empêche pas l’association de continuer sa mission. Nos efforts se poursuivent et 

le bureau est comme toujours prêt à apporter son soutien au Musée. Que tous ceux qui le compose soient 

félicités de leur désir de bien faire et surtout de leurs actions en tant que bénévoles. 

Si notre bilan financier est satisfaisant, nos effectifs sont en évolution constante, il faut rester 

attentif aux différentes variations possibles qui peuvent subvenir. 

Dans les interventions qui vont suivre, il vous sera donc donné toutes les informations sur l’avenir 

du Musée et les perspectives qui auront une influence sur l’association. 

Nous éditons la lettre du Musée, grâce à l’aide du Bureau Communication de l’École, dans sa 

rédaction. Cette aide va cesser et il nous faudra prendre des dispositions indispensables pour que les 

adhérents qui le souhaitent continuent à en bénéficier. Notre site internet va évoluer et espérons qu’il 

attire encore plus de lecteurs, en particulier dans les organismes militaires. Remercions les responsables 

pour leur travail. 

Nous continuons à communiquer vers l’extérieur et nous avons également augmenté le nombre de 

nos relations 
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 BILAN FINANCIER: 

Le major (er) LEVEQUE présente le bilan financier : 

 Situation financière 
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 Rapport de gestion 

 Produit : 

16 732 €

406 €

14 354 €

6 906 €

3 330 €

12 439 €

Produits

Cotisations

Intérêts

Ventes diverses

Cession en ligne

Divers dons

 

 Charge : 

23 624 €6 708 €

6 923 €

1 329 €
1 274 € 719 €

Charges

Achats Divers

Services
Extérieurs

Autres Services
Extérieurs

Charges
Financières

Charges de
gestion courante

Investissement

 
 

Le visionnage et le commentaire des tableaux, ne suscitent aucune remarque des membres de 

l’assemblée générale. 
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 Prévisions budgétaires 2017 / 2018 : 

 Produit : 

1 - RECETTES" 49 300,00 € 

Cotisations 16 000,00 € 

Produit financier 400,00 € 

Participation repas A.G. 700,00 € 

Numéro hors-série 200,00 € 

Subventions diverses 
 Produit des ventes 15 000,00 € 

Cession en ligne 7 000,00 € 

Dons  10 000,00 € 

2 - REPORT SITUATION 31/08/2016 123 876,42 €  

TOTAL PRODUIT 173 176,42 €  

 Charge : 

ACHATS DIVERS 22 400,00€  CHARGES DE GESTION COURANTE 600,00 €  

Entretien petits équipements 300,00 € Cotisations autres organismes 200,00 € 

Achat pour vente et cadeaux 20 000,00 € Dons aux organismes 100,00 € 

Fournitures administratives 1 500,00 € Prix aux Élèves 200,00 € 

Matériels informatiques 500,00 € Gratifications 100,00 € 

Matériels de bureau 100,00 € CHARGES POUR LE MUSÉE ( EXPO) 2 000,00 €  

Dépenses liées au hors-série 
 

INVESTISSEMENT 66 200,00 €  

SERVICES EXTÉRIEURS 10 700,00 € Patrimoine du musée 1 500,00 € 

Frais de fonctionnement Musée 150,00 € Restauration d'œuvres 1 500,00 € 

Charges locatives 

 

Muséographie 62 700,00 € 

Assurances multirisque 800,00 € Informatique 500,00 € 

Abonnements revues, journaux 100,00 € TOTAL DES DEPENSES 111 350,00 €  

Déplacement siège 100,00 € AVOIR PREVISIBLE au 31-08-17 61 826,42 €  

Frais de mission 150,00 € Dotation 20 000,00 € 

Réception A.G. 1 000,00 € Muséographie 2020 20 326,00 € 

Réception fonctionnement 2 000,00 € Fonds de réserve 21 500,00 € 

Réception relations extérieures 2 000,00 € TOTAL DES CHARGES 173 176,42 €  

Téléphone + Internet 800,00 €   

Frais de publicité 3 600,00 €   

AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS 9 450,00 €   

Frais réalisation lettre du musée 4 000,00 €   

Routage lettre du musée 

 

  

Affranchissement 5 000,00 €   

Taxe sur PLVT 450,00 €   

La présentation du budget prévisionnel 2017/2018 n’attire aucune remarque de la part de 

l’assistance qui se satisfait des explications fournies en réponse à ses questions où interrogations. 

 Rapport du vérificateur aux comptes : 

Les vérificateurs aux comptes par l’intermédiaire de l’ADC (er) ARSONNEAU qui donne lecture 

du rapport, ne formule aucune remarque et félicite les gestionnaires de l’administration de l’association 

pour la tenue des différents documents qui lui ont été présentés. 
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Quitus est donné aux gestionnaires pour la tenue des comptes de l’association. 

 Présentation des effectifs : 

 Évolution et présentation des effectifs 

 Répartition des 1495 adhérents à jour de cotisations 

79

1276

9 131

Cadre ENSOA

Elève (ou ancien)

Association

Autre
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 Répartition des 1495 membres par année à jour de cotisations 
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 A La question: « Comment souhaitez-vous recevoir la lettre du musée ? » 

588

603

304

Postal Courriel Ne rien recevoir

 

 Campagne courriel Lettre du Musée n° 19 

  

 Activité de l’association (Renouvellement des membres du C.A) : 

L’association procède au renouvellement du tiers des membres du conseil d’administration 

 Se représentent 

- GNL (2S) MASSON Bernard, 

- MAJ (h) STEIN Gilbert, 

- CDT (h) NEAU Daniel 

- MAJ (er) LEVEQUE Claude, 

- SCH (er) CORBIN Michel. 

 Démissionnaire 

- ADC (er) KOESSLER Bernard. 

 Ont été cooptés au cours du C.A. du 14 Novembre 2017 

- ADC (er) FLEURY Thierry, 

- Monsieur CHAUVIN Jean-Pierre. 
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L’assemblée générale vote à l’unanimité le renouvellement des membres du conseil 

d’administration. 

 Intervention du directeur du Musée : 

Le colonel Sablayrolles informe les membres de l’assemblée générale, que des travaux sont engagés 

au profit du musée. Notamment la construction de toilettes PMR. Un appel d’offre a été passé, le SID 

attend les résultats pour cette semaine ou la semaine prochaine. Le marché sera ensuite attribué et les 

travaux effectués seront sous contrôle du SID. 

Une convention sera signée entre l’association « Les amis du Musée - Le Chevron » et le directeur 

de l’ESID de Bordeaux. 

Cette convention définira entre autre le circuit financier. L’ESID de Bordeaux émettra une facture à 

destination de l’association. Le règlement se fera en une seule fois. Un titre de perception sera émis pour 

le versement unique. 

Ces travaux nécessitent une modification des statuts qui sera étudiée lors de l’assemblée 

extraordinaire. 

Il annonce également que la salle de gauche, avec une éventuelle main d’œuvre militaire pourrait 

être légèrement rénovée. Une étude est en cours pour mettre cette salle à disposition des visiteurs. 

Cette salle n’étant pas ERP ne sera pas ouverte au public civil, mais permettra de retracer l’histoire 

du corps des sous-officiers au profit du personnel militaire. 

Le colonel Sablayrolles revient sur la rénovation du Musée, un budget pourrait être remis en place 

par l’EMAT. Mais il demande à tous de rester prudent et réservé en attendant la confirmation de cette 

information (horizon 2022-2023). 

 Intervention du conservateur du Musée : 

Le conservateur du musée nous présente un exposé très détaillé sur son service : 

- Historique : 

- Fréquentation du Musée, 

- Bilan des visiteurs, 

- Modernisation du Musée du Sous-officier, 

- Expositions, 

Le Musée du Sous-Officier de l’ENSOA perpétue le Souvenir, l’Histoire et les Traditions du Corps 

des Sous-Officiers (héritier du 114
e
 RI, de l’EMI et de l’EMICC). 

Depuis 1990, il célèbre la belle, motivante et exigeante devise de la Maison Mère des Sous-

Officiers « S’Élever par l’Effort », héritière de l’École de Cadres de Rouffach, puis de l’École Militaire 

de Strasbourg. 

 Intervention du Général commandant l’ENSOA : 

Le général commandant l’ENSOA est intervenu dans un premier temps pour remercier l’association 

pour le travail effectué, puis a affirmé sa volonté d’agir pour augmenter la mise en valeur du musée du 

sous-officier, en évoquant les moyens nécessaires à mettre en place, tant sur le plan financier dans la 

mesure du possible, que sur le plan de l’infrastructure. Ceci malgré les situations difficiles rencontrées par 

les musées. 

Il a appuyé les propos du directeur du musée afin que l’on puisse travailler rapidement sur la 

valorisation de la salle de gauche, afin de pouvoir agrandir la surface d’exposition, cette salle n’étant pas 

ERP sera principalement destiné à un public militaire. Cette mise en valeur pourra être réalisée avec le 

concours d’une main d’œuvre militaire (cadres de l’école). 

Le général a abordé le sujet de l’éducation nationale, en précisant que les subventions accordées aux 

déplacements des élèves étant en baisse, les établissements ne se déplacent qu’en fonction des sujets 

abordés dans le musée, et si ceux-ci sont en rapport avec leurs programmes. 

Au sujet des adhésions, le général a préconisé que celles-ci se fassent par prélèvement automatique, 

afin de fidéliser un plus grand nombre d’adhérents. 



 

 8 

Pour la réalisation de la lettre du musée, le général laisse entendre que des expérimentations vont 

être tentées afin d’évaluer la possibilité que le Bureau Communication puisse participer à l’élaboration de 

celle-ci. 

En conclusion, il faut continuer à gérer la phase intermédiaire, essayer de ne pas créer d’interruption 

malgré les restrictions actuelles, et continuer à accueillir le public pour des visites guidées, dirigées par 

des personnels compétents, afin que le musée du sous-officier soit connu et reconnu. 

 

 

L’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire ne soulevant plus d’autre question, le président 

MITTON remercie l’assemblée et clôture l’assemblée générale. 

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

aux morts du quartier Marchand. 

 

 Le Major (h) Jean-Louis MITTON 

 président de l’association 

 « Les Amis du Musée- Le Chevron » 
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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) M ASSON, 

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. 


