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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 

Samedi 17 janvier 2015 
Musée du Théâtre Forain, Artenay 

 
 

Présents 
 

BARBIER Claude, BILLARD Dominique, BONNEAU Marie-Thérèse, BOULADOUX Marie-Christine,  
BOULADOUX Pascal, BRODIEZ Evelyne, CALVO Marie-Thérèse, CARDONA-BLANCHET Nadine, CHEVOLOT 
Bernard, CHEVOLOT Maria Manuela, CLÉMENT Annick, COLLONGUES Odile, FESNEAU Brigitte, FLEURY 
Jeannine, GRENET Janine, GROFF Elisabeth, JACQUET David, JAQUET Françoise, JAQUET Michel, LAMBERT 
François-Marie, LAMBERT Michèle, LANDEROUIN Francis, LANDEROUIN Liliane, LANDRY Marie-Christine, 
LEROY Marie-Danielle, MASSÉ Lilian, MÉTAIS Christian, MÉTAIS Lydia, TETU Benoît, TOURNE Roseline, 
VANDER LINDEN François 

 

Excusés 
 

ANDRÉ Sébastien, BAUMARD Léon, BENOIST Bleuette, BÉTHULEAU Daniel, BÉTHULEAU Marie-Madeleine, 
BOUTEAU Arlette, BOUTEAU Patrick, CALVO Martine, CALVO Pierre, CARRÉ Jacky, CARRÉ Rose, CHEVOLOT 
Laurence, CHEVOLOT Pascal, CRÉTEUR Monique, DESHAYES Agnès, GAUTRIAS Marie-Claude, GONDET 
Catherine, GONDET Claude, JEANNE Josiane, JEANNE Patrick, MALON Jean-François, MARQUET Stéphane, 
MASSÉ Chantal, MASSÉ Dominique, MOLLET Frédéric, MOLLET Geneviève, MOLLET Michel, PLAZER Daniel, 
PLAZER Georges, PLAZER Maryse, RENAUDON Alexandrine, RENAUDON Bernard, TETU Jacky, TETU Nicole, 
THOMAS Colette 

 
 
Conformément à leurs statuts, les membres de l’association des Amis du Musée du Théâtre Forain 
se sont réunis en assemblée générale annuelle le samedi 17 janvier 2015 à 16 heures 30, dans la 
salle d’exposition temporaire du Musée du Théâtre Forain. Il a été établi une feuille d’émargement 
des membres présents et représentés. L’assemblée générale est présidée par Lydia MÉTAIS, en 
qualité de présidente. Lilian MASSÉ est nommé secrétaire de séance.  
 
 

ACCUEIL / RAPPORT MORAL 
 
Benoît TETU, directeur du musée, accueille les participants de cette 5ème assemblée générale et les 
remercie de leur présence, se réjouissant par ailleurs que la météo se soit montrée plus clémente 
que l’an passé, où la neige avait empêché la venue de nombreux adhérents. Il passe ensuite la 
parole à Lydia MÉTAIS, présidente, qui remercie également les personnes présentes et prononce 
avec émotion le rapport moral de l’association, revenant sur les origines de l’association : 



Voici maintenant trois ans que notre association a vu le jour et je voudrais brièvement 
rappeler sa raison d’être et le but qu’elle s’est fixé. 

L’association des Amis du Musée du Théâtre Forain a succédé en juillet 2010 à 
l’association des Amis du théâtre démontable, qui regroupait d’anciens comédiens 
itinérants et quelques adeptes, jeunes témoins à l’époque où quelques troupes sillonnaient 
encore la province, et dont le but initial était lié à un devoir de mémoire envers une 
profession depuis longtemps disparue. Notre association compte à ce jour plus de 130 
adhérents. Grâce à leur investissement, nous avons pu apporter quelques contributions 
financières et bénévoles à notre musée, détenteur de notre patrimoine culturel, passé, 
présent et – je l’espère – futur. 

Nous profitons chaque année au musée d’une superbe programmation culturelle, très 
variée. Nous avons l’opportunité, à moindre frais, de rencontrer des têtes d’affiche et des 
troupes talentueuses. Les expositions temporaires sont ludiques et réalisées avec art.  

J’aimerais rappeler, une fois encore, l’inestimable richesse que possède une petite 
commune comme celle d’Artenay, à nulle autre pareille dans nos campagnes, que ce petit 
trésor si habilement entretenu et défendu par l’équipe de Benoît TETU qui se donne sans 
compter à cette tâche depuis bientôt 10 ans. 

L’AMTF justifie pleinement son existence en soutenant les actions ponctuelles du musée, 
pour que, en défit de la conjoncture actuelle, le spectacle continue… 

 
 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 

Lydia MÉTAIS présente ensuite les nombreuses activités de l’association au cours de l’année 
écoulée, rendant un hommage tout particulier aux bénévoles qui se sont investis dans la vie de 
l’association et qui ont apporté leur aide précieuse aux différents projets. 
 

 Accueil du public lors des différentes manifestations organisées par le musée : 

- Journées Archéologiques d’Artenay (6-7 avril 2013) 

- Nuit des Musées (18 mai 2013) 

- Journées du Patrimoine (14-15 septembre 2013) 

Le directeur du musée souligne l’aide précieuse apportée par les bénévoles de l’association lors de 
ces différents événements, qui permet à l’équipe du musée d’accueillir plus efficacement les 
visiteurs et d’organiser davantage de visites commentées ou d’ateliers. 
 

 Préparation et encadrement des ateliers jeune public organisés par le musée 

De nombreux bénévoles ont apporté leur aide à l’équipe du musée lors des ateliers familiaux 
précédant les spectacles jeune public Ainsi, lors du spectacle Ondine (21 avril 2013), ils ont aidé 
enfants et parents à réaliser une superbe marionnette à métamorphose et pour le spectacle de 
Noël, La Symphonie des jouets (14 décembre 2013), ils ont encadré près d’une centaine d’enfants  
pour la création d’une marotte. Benoît TETU souligne par ailleurs le très gros travail de découpage 
et de préparation réalisé en amont par les bénévoles, qui a grandement contribué au succès de 
ces manifestations. Il a évoque également les ateliers maquillage organisés pour le Carnaval et 
Halloween, au cours desquels les bénévoles de l’AMTF ont prêté main forte à l’équipe du musée. 

 

 



 Participation à l’exposition « 40 ans d’archéologie dans la région d’Artenay »  
(avril-août 2013) 

L’association a souhaité s’associer à l’exposition consacrée aux 40 ans du GAHRA (Groupement 
Archéologique et Historique de la Région d’Artenay), en finançant l’un des 7 panneaux réalisés 
pour l’occasion (et actuellement visible dans les galeries d’archéologie du musée). Le trésorier, 
Bernard CHEVOLOT, souligne par ailleurs que la Caisse Locale du Crédit Agricole d’Artenay a versé 
à l’association une subvention pour cette exposition, qui a été intégralement reversée au GAHRA 
afin de servir au financement du projet, et notamment de la communication autour de l’exposition 
(affiche, flyer).  

 

 Réalisation de costumes et de décors pour le spectacle de l’Atelier Théâtre du musée  
(1er juin 2013) 

Lydia MÉTAIS souligne que les couturières de l’association ont rivalisé de talent et de créativité 
afin de répondre aux « défis » lancés par l’équipe du musée pour la création des certains costumes 
(cartes à jouer, pantalon d’Obélix…).  
 

 Organisation d’un verre de l’amitié (28 juin 2013) 

Une trentaine d’amis du musée se sont retrouvés le vendredi 28 juin dans la cour du musée pour 
un apéritif convivial, afin de fêter la fin de la saison culturelle. L'occasion pour l’équipe du musée 
de remercier l'ensemble des bénévoles de l'association pour leur aide précieuse tout au long de 
l'année. Les personnes présentes ont ensuite pu déguster les savoureux petits plats confectionnés 
par quelques membres de l'association et échanger autour des spectacles auxquels ils avaient 
assistés durant la saison passée. 

 

 Représentation de l’association et du musée au Forum des associations de la commune 
d’Artenay (7 septembre 2013) 

L’AMTF  était représentée au traditionnel Forum des associations d’Artenay afin de présenter au 
public les différentes activités du musée et de l’association… et d’enregistrer de nouvelles 
adhésions.  

 

 Aide financière au musée pour l’acquisition de matériel et de mobilier 

L’association a également apporté une aide financière au musée et participé à l’achat de matériel 
scénographique et de mobilier pour le réaménagement d’une vitrine du musée. Grâce à 
l’association, le musée a ainsi pu faire l’acquisition d’une magnifique coiffeuse en bois de noyer 
datant du début du XXe siècle, d’un tabouret, d’un miroir et d’un étui à violon ancien. L’aide 
financière de l’AMTF a également permis le réaménagement de la vitrine de la rampe. 
L’installation de fausses fenêtres vitrées donnent l’illusion aux visiteurs de se trouver à l’intérieur 
de la costumière (caravane dans laquelle étaient conservés les costumes de la troupe) et permet 
par ailleurs grâce aux miroirs de voir l’arrière des costumes présentés dans la vitrine. 

A noter qu’à l’issue de l’assemblée générale, Benoît TETU a présenté les nouveaux aménagements 
du musée aux membres de l’association, en soulignant que la borne numérique offerte au musée 
en 2012 par l’association connaissait un grand succès auprès du public, et contribuait à rendre le 
musée plus vivant. 

 

A l’issue de ce rapport des activités de l’année 2013, Lydia MÉTAIS souligne que l’association 
continuera à apporter son aide au musée, tant bénévole et financière, au cours de l’année 2014. 



RAPPORT FINANCIER 

Bernard CHEVOLOT, trésorier, présente ensuite le rapport financier de l’association devant les 
membres présents. 

 Compte de résultats 2014 
 

DÉPENSES RECETTES 

Vie associative 174,96 € Cotisations 1910 € 

Achats 1587,19 € Dons 20 € 

Assurance 148 € Subventions 340 € 

Divers 37,50 € 
Intérêts Livret A 75,85 € 

Divers (vide-grenier) 455,35 € 

TOTAL 1947,65 € TOTAL 2801,20 € 

Le compte de résultat de l’année 2014 présente un résultat positif de 853,55 €. 

Bernard CHEVOLOT souligne que les dépenses réelles pour l’année 2013 s’élèvent à 1011,65 €. 

Les achats de matériel pour le musée s’élèvent quant à eux à 278,71 € en 2013, soit un total de 
1425,02 € depuis 2011. 

 Bilan financier 
 

ACTIF PASSIF 

Caisse 150 € Report 2012 Livret A 5475,65 € 

Livret A 5559,20 € Report 2012 Compte courant 398,71 € 

Compte courant 847,06 € Résultat 2013 531,90 € 

Parts sociales 150 € 
Parts sociales 150 € 

Caisse 150 € 

TOTAL 6706,60 € TOTAL 6706,60 € 

 

Les comptes 2013 présentés à l’assemblée sont validés à l’unanimité par les membres présents. 
 

Lydia MÉTAIS annonce ensuite que l’association vient de faire l’acquisition pour le musée d’une 
centrale de repassage vapeur et d’un aspirateur, afin d’aider l’équipe du musée dans sa mission 
d’inventaire et de traitement des collections de costumes. Benoît TETU remercie chaleureusement 
l’association pour ce nouveau matériel, qui complétera fort utilement le défroisseur à vapeur déjà 
financé par l’association en 2011. 

 
 


