
COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE
Les Amis du Petit Musée de Pierre Martelanche

le 10 janvier 2014

Présents : Jean-Yves  LOUDE,  Jean  BARTHOLIN,  Gilbert  VARRENNE,  Solange 
BARTHOLIN, Yves PASSOT, Gabriel  BOUCHER, Aline BOUCHER, Chantal BOUCHER, 
Corinne ROCHE. 

Excusés : Alain  JOUVE,  Nathalie  RABEYRIN,  Julien  BONNEFOY,  Marie 
CHAMPROMIS,  Evguéni  CHAMPROMIS,  Jean  Louis  NEY,  Arlette  DARCON,  Pascal 
DARCON, Philippe BOUCHER.

Ordre du jour :
- rapport moral 
- rapport financier
- service civique
- débat d’orientation budgétaire
- dossiers de subventions
- renouvellement des membres du CA
- questions diverses

Rapport moral     :

- Dépose  des  pièces,  nettoyage,  création  des  fiches  en  Novembre et  Décembre 
2012.

- Tournage d’un film de Philippe LESPINASSE pour un 13 minutes à finaliser.
- Visite  du  site  par  Laurent  DANCHIN  expert  auprès  du  musée  d’art  brut  de 

LAUZANNE. Il a suggéré l’idée d’ateliers partagés tournés vers les écoles et la 
maison d’accueil de personnes âgées etc…

- Dès  janvier  2013  Laurent  DANCHIN a  inscrit  Pierre  MARTELANCHE dans  sa 
revue Mycelium pour faire connaître les œuvres et le projet.

- Lancement d’une souscription pour soutenir les actions de l’association en échange 
un  leporello et/ou de la photo sont adressés.

- Nombreuses visites du site et des réserves par:
      * des élus de la Région

* Monsieur le Sous-préfet de la Loire accompagné de Christian AVOCAT, 
Marie José GEORGES (directrice du Palais Idéal du facteur cheval pour 
une  mise  en  réseau  de  tous  les  sites  d’art  Brut  et  du  musée  de 
LAUZANNE).

- Rencontre  de  Viviane  et  Jean  Yves  LOUDE avec  Madame  Sarah  LOMBARDI, 
directrice du musée d’art brut à LAUZANNE.

-   Prise de contact avec Lionel LEFEVRE, restaurateur  qui a déjà travaillé avec Anne 
CARCEL  et  Colette  BRUSSIEUX.  Visite  de  son  atelier,  restauration  de  deux 
pièces pour 538 €. Devis de restauration global de 53 000 €.
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-  Visite du site par l’équipe des journalistes de Mag 2 Lyon : reportage de quatre 
pages dans le numéro Juillet/Août 2013.

-  Invitation lancée par la Biennale d’Art Brut du CHU de DIJON (Jeudi 13 Mars 
2013) pour une présentation par Jean-Yves LOUDE et Colette BRUSSIEUX des 
œuvres de Pierre MARTELANCHE.

-   Le musée Alice TAVERNE transmet des documents (diapos, textes, plans) réalisés 
en 1989.

-   Le 24 octobre la Commission Départementale de Objets et Monuments historiques 
s’est réunie à Roanne et, grâce à la présentation d’Anne CARCEL, Conservateur 
des antiquités et objets d’art de la Loire et le soutien de Jean BARTHOLIN, les 
œuvres  de  Pierre  MARTELANCHE,  dans  leur  totalité,  ont  été  inscrites  à 
l’inventaire  supplémentaire  du  patrimoine  des  monuments  historiques,  ouvrant 
l’accès à diverses subventions (DRAC,Conseil Général, Roannais Agglomération) .

-   Le 25 Octobre 2013, concert-Lecture par Jean-Yves LOUDE avec l’accordéoniste 
Daniel VACHERESSE, à Saint ROMAIN LA MOTTE, en présence d’une centaine de 
personnes,  de  Christan  AVOCAT,  du  maire  de  St  ROMAIN.  A cette  occasion 
lancement  de  l’exposition  « Les  Illustres  de  la  Côte  Roannaise »  dont  Pierre 
MARTELANCHE fait  partie.   Cette rencontre a été filmée par  RWTV et  une 
séquence diffusée chaque semaine pendant environ un mois.

-   Exposition   d’une sélection  de 10 œuvres dans  la  vitrine  extérieure du  musée 
DECHELETE à Roanne durant tout le mois de Novembre. Succès auprès du public 
selon le responsable du musée (nombreux visiteurs sont entrés dans le musée pour 
demander des informations).

-   Rencontre de Gaby BOUCHER et Jean Yves LOUDE avec Suzy VIBOUD adjointe à 
la  culture  à  la  Mairie  de  ROANNE  pour  évoquer  la  collection  et  parler  de 
l’éventuelle  disponibilité  d’un  four  de  cuisson  céramique  utilisé  auparavant  au 
Musée aujourd’hui arrêté pour des raisons de sécurité. Mme VIBOUD a tout de 
suite adhéré à la souscription.

-   Lecture spectacle Pierre MARTELANCHE par Jean Yves LOUDE :
* à St LAURENT et à MACON en Octobre 2012 
* à NARBONNE en Novembre 2013

               * à NANDAX en Janvier 2014.

-   Deux journalistes de France Télévision,  Sylvie  ADAM et Pierre LACHAUX ont 
tourné la matinée du 9 Janvier, pour en monter un film de 5mn. Il a été diffusé 
sur France 3 Rhône-Alpes le samedi 11 janvier 2014 à 19 h. et par France 2 mardi 
14 janvier au journal de 13 h 00.

-  Une demande de service civique pour Quentin BAZIN a été faite à la Direction 
Départementale de la cohésion sociale qui a été rejetée. Les  raisons invoquées : 
manque de budget et mission correspondant à de l’emploi salarié.

-  Quentin  BAZIN  voudrait  concilier  ses  études  (doctorat)  et  travailler  pour 
l’association  Pierre  MARTELANCHE,  sa  mission  serait  de  préparer  les  fiches 
pédagogiques  de chaque  pièce  pour  le  futur  musée  et  monter les  dossiers  de 
subventions.  Il  faudra  renouveler  la  demande  de  service  civique  avant  le  25 
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février  2014.  En  cas  d’accord,  le  service  civique  coûterait  100  €  par  mois  à 
l’association, le reste de son indemnité étant pris en charge par l’état.

-  Préparation  et  envoi  d’un  dossier  à  César  TROISGROS  pour  envisager  une 
rencontre et une demande de mécénat.

-  Découverte miraculeuse de « Jésus » entouré de quatre enfants par Alexandre 
BOUCHER fin 2013 (Merveille absolue bien conservée).

-   Anne Carcel a repris la photo d’une statue  pour présenter ses vœux ce qui montre 
tout l’intérêt qu’elle porte à notre association.

Rapport financier :
Recettes  : 3 519 €
Dépenses : 2 767,16 €
En caisse au 10 janvier 2014 : 751,84 €

RECETTES DEPENSES

Solde au départ 220 4 Impressions Leporello + photo à 32 € 128
4 Souscriptions à 100 € 400 32 impressions Leporello à 22 € 704
32 Souscriptions à 50 € 1600 9 impressions photo à 10 € 90
9 Souscriptions à 25 € 225 1 impression photo à 10 € 10
1 souscription à 20 € 20 Remboursement billet train 300
Dons 1010 Impression bulletin de souscription 1447,16
Remise pour vente livres 44 4 impressions Leporello offert 88

TOTAL RECETTES 3519 TOTAL DEPENSES 2767,16

EN CAISSE AU 10-01-2014 751,84

Facture restauration 2 sculptures 538.20 

Association des Amis du Petit Musée Pierre Martelanche
                              Compte rendu financier
                                Vendredi 10 janvier 2014
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-  Location de studio pour le montage du film de Philippe LESPINASSE 1000 € à 
régler avant le 15 février 2015 (priorité budgétaire).

-   Jean BARTHOLIN propose de déposer un dossier au Conseil  Général pour une 
subvention  de  700  €.  Le  dossier  doit  comprendre :  les  statuts,  récépissé  de 
déclaration de l’association de la Préfecture, numéro SIRET, un RIB, les compte 
rendus d'activité et financier, budget prévisionnel 2014 (à faire).

-   Restauration des deux pièces 538 € à régler
-   Prévoir un reçu fiscal pour les entreprises (100 € minimum) et les particuliers avec 

leporello et/ou photo.
-   Faire le dossier service civique pour Quentin BAZIN.
-   Demande de subvention  DRAC et  Conseil  Général  (un  seul  dossier).  Le  Conseil 

Général donne la moitié de ce qu’attribue la DRAC. Reprendre contact avec Anne 
CARCEL et Monsieur BERNACHON (Monsieur Culture du conseil Général),

Appel à cotisation pour 2014 :
Les membres doivent renouveler leur cotisation pour cette année 2014.

* Cotisation personne seule : 15 €
* Cotisation pour un couple : 20 €
* Cotisation pour les associations : 20 €.

Les chèques doivent être libellés à l’ordre de l’association :
Les Amis du Petit Musée de Pierre MARTELANCHE.

Et adressés à 
Gilbert VARRENNE  111 chemin de Béchevet 

42640 St Romain la Motte 

Renouvellement du bureau :
Conformément aux statuts, le conseil est renouvelé chaque année par tiers, les membres

sortants pour les deux premiers renouvellements seront désignés par le sort.

Le sort a désigné : 

Pascal  DARCON,  Jean-Yves  LOUDE,  Gabriel  BOUCHER,  Arlette  DARCON,  Aline 
BOUCHER.

Ils sont tous réélus à l’unanimité.

Fin de la séance à 22 h 30 suivie du verre de l’amitié.
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