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COMPTE-RENDU de l’Assemblée Générale 

qui s’est tenue à la médiathèque de Sanary

le 18 septembre 2021 à 9 h 30

1 - Le quorum 

Le Conseil d'Administration

- 7 membres sont présents :  Daniel Alsters, Hélène Kuntz, Juliette Dumas-Tilquin,

Philippe Jamault, Bernard Laire, Guy Leroux, François Tilquin. 

- 8 membres sont excusés : Pierre Blanchard, Lucette de Cordova, Henri Frier, Charly Hourcau, 

Jacques Mambré, Hervé Monjoin, Philippe Sérénon, Marie-Christine Williams.

8 membres actifs de l’association sont présents :

Stéphane Balistreri, Pierre Chazal, Jean-Pierre Chopin, Pierre Courtadon, Jean-Pierre Durand, 

Marcel Giraud, Pierre-Yves Le Bigot, Jean-Claude Opresco.

20 membres actifs de l’association absents ont envoyé leur pourvoir de vote :

Félix Cobos, Frédéric Di Meglio président de la FFESSM, Jean-Christophe Depoorter, 

Hélène Dumas, Henri Frier, Jean-Philippe Gibault, Nicole et Jean-Louis Ginestière, 

Charly Hourcau, Yvette-Catherine Lagier, Franck Machu, Jacques Mambré, Guy Martin,

Daniel Mercier, Claude Pageze, Henri Paole, Isabelle Renaud, Philippe Sérénon, 

Jérôme Vincent, Marie-Christine Williams.

- L'association comptait 48 membres actifs à jour de leur cotisation en 2020.

- Ce 18 septembre, nous comptons 15 membres présents et 20 procurations, 

soit 35 membres présents ou représentés.

Le quorum étant atteint, l'assemblée peut valablement délibérer.

2 - Rapport moral du président

Le président fait observer une minute de silence à la mémoire de Jean-Pierre Joncheray, sommité de 

l’archéologie sous-marine décédé le 28 octobre 2020 et de Gérard Loridon, fondateur du musée 

Frédéric-Dumas décédé le 7 septembre 2021.

Puis il remercie pour leur soutien le maire, le service du patrimoine et les services techniques.

Nous avons dû annuler l’Art Bleu en 2020 et en 2021. 

Nous avons reçu en donation et répertorié 268 nouvelles pièces, dont 231 objets donnés par Bernard 

Forjot-Bailet, que nous sommes allés chercher à Nice. 

 Le musée a été fermé 5 mois pendant le confinement en 2020. 

Le musée a reçu 2941 visiteurs en 2020 contre 6858 visiteurs en 2019.

Le rapport moral est soumis au vote et adopté à l'unanimité des membres présents et représentés.

3 - Rapport d'activité de l'année 2020

- Le musée a participé à 2 événements :

La journée sans paille en plastique, en février, et la fête de la Science pendant 5 jours en octobre, 
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à la médiathèque de Sanary.

- Philippe Jamault a organisé l’installation de la donation Forjot à la réserve. 

- Marie-Christine Williams a scanné plusieurs centaines d’articles mis en ligne sur le site, 

et installé les collections des revues dans une nouvelle pièce à la réserve.

- Jacques Mambré a construit une protection en plexiglas pour la maquette de la Calypso.

- Pierre Blanchard a créé des fiches pédagogiques pour la borne interactive qu’il a réalisée.

- Nous avons prêté du matériel à la ville de Digoin.

- Nous avons tenu une assemblée générale en février et 3 conseils d'administration.

Le rapport d'activité est soumis au vote et adopté à l'unanimité des membres présents et représentés.

4 -Rapport financier de l’exercice 2020 et budget 2021 :

Les recettes étaient de 6807 € dont 960 € d'adhésions et 5000 € de subvention de la ville.

Les dépenses étaient de 6074 € 

Il restait 2110 € au 31 décembre 2020. 

Budget prévisionnel pour 2021 :

Nous avons demandé et reçu une subvention de 3000 € de la ville.

La cotisation reste à 20 €.

Les cotisations que nous avons perçues en 2020 n’ayant pas été dépensées, nous ne percevrons pas de 

cotisations en 2021.

Le commissaire aux comptes Bernard Protin certifie que les comptes d'Hélène Kuntz sont exacts et 

rigoureusement tenus.

Le rapport financier est soumis au vote et adopté à l'unanimité des membres présents et représentés.

5 - Le renouvellement du conseil d'administration

Le conseil d'administration compte 15 membres.

Un tiers du conseil est sortant et se représente : Charly Hourcau, Hervé Monjoin, Hélène Kuntz, 

Guy Leroux et Philippe Sérénon.

Le Bureau est reconduit :

Président : Daniel Alsters, Trésorière : Hélène Kuntz, Secrétaire : Juliette Dumas Tilquin

Le nouveau conseil d'administration est soumis au vote et adopté à l'unanimité des membres présents et 

représentés.

6 - Les projets 

- Dans quelques mois, la salle du musée rue Lauzet Ainé sera fermée. Nos collections seront 

intégrées dans le futur Espace Mer où nous aurons 2 salles qui garderont les noms de Maurice 

Fargues et de Frédéric Dumas, sous la direction d’un scénographe de la ville.

- Du matériel de travaux sous-marin sera exposé au fort de la Cride. 

- L’exposition à la Tour sera modifiée.

- Nous organiserons le salon de l’Art Bleu en avril 2022.

La réunion se termine par un pot amical.

La secrétaire Juliette Dumas Tilquin
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