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Procès verbal de la XXXVIIIème Assemblée Générale de l’AAMTDM
La XXXVIIIème Assemblée Générale de l’AAMTDM s’est tenue le samedi 26 janvier 2019 dans la salle de
conférences du CHETOM, au musée des Troupes de Marine, de 9H30 à 13H00, sous la présidence du colonel (H)
DUTARTRE et en présence notamment :
- de Monsieur MARCHAND, adjoint au maire de Fréjus ;
- de Monsieur DEBAISIEUX, adjoint au maire de Saint-Raphaël ;
- de Monsieur Philippe MICHEL-KLEISBAUER, député du Var ;
- du Colonel FOLLET, colonel adjoint au général commandant l’EMSOME et directeur du Musée ;
- du Général (2S) TRACQUI, président d’honneur de l’AAMTDM ;
- du Général (2S) METAYER, président d’honneur de l’AAMTDM ;
- du Général (2S) QUADRI ;
- et de tous les membres de l’association d’active, de réserve ou en retraite qui ont bien voulu et pu faire le
déplacement.
Le président accueille et remercie les membres de l’assemblée pour avoir répondu nombreux à l’appel du bureau,
présente les vœux de l’association pour la nouvelle année à l’ensemble des participants puis fait le point sur le nombre
de pouvoirs reçus. Avec 2 815 pouvoirs reçus et comptabilisés, le quorum (25% de 8 287 adhérents) est atteint,
l’assemblée peut valablement délibérer.
Puis le président demande à l’assemblée de bien vouloir se lever pour rendre hommage aux camarades disparus en
2018 : Cf. annexe 1

ORDRE DU JOUR
1ère Partie – BILAN 2018
1.1- Rapport moral par le président :
Mesdames, Messieurs, chers adhérents, chers amis,
Nous voici réunis pour cette 38e assemblée générale.
Outre la présence du colonel FOLLET, adjoint au Père de l’Arme et directeur du musée qui nous fait le plaisir d’être
avec nous, je soulignerai celle
- des officiers généraux en 2nde section, TRACQUI, METAYER et QUADRI ;
- de M. Charles MARCHAND, adjoint au maire de Fréjus ;
- de M. Jean-François DEBAISIEUX, adjoint au maire de Saint-Raphaël ;
- et de Monsieur Philippe MICHEL-KLEISBAUER, député du Var.
Sont excusés,
- le général DELBOS, Père de l’Arme qui nous a transmis un message vidéo. Nous le verrons et l’écouterons
tout à l’heure ;
- le général MARILL, vice-président « musées » de la Fédération Nationale des Anciens d’Outre-Mer qui m’a
demandé de bien vouloir le représenter ;
- Monsieur DECARD, conseiller départemental ;
- Madame LECHANTEUX, conseillère départementale ;
- Madame LANCINE, conseillère régionale ;
- Madame ROUBEUF, conseillère régionale, vice-présidente de la CAVEM ;
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- Madame DUMONT, 1ère vice-présidente du conseil départemental du Var et présidente du SDIS 83.
Merci à tous pour votre présence et votre engagement à nos côtés. Ils témoignent de l’intérêt que vous portez à notre
(votre !) association et à nos projets.
****
Je ferai court puisque les différentes interventions qui vont suivre sont de nature à vous rendre compte de nos actions.
Celles des 10 hommes et femmes qui m’accompagnent toute l’année, une équipe disponible, efficace et agréable à
piloter. Je les remercie également pour leur aide et leur engagement à mes côtés.
En ce qui concerne l’extension du musée, il y a un an, ici même, après avoir fait le point sans détours et sans
complaisance, je terminais mon rapport sur le moral en vous disant que « nous avions besoin d’être encouragé, non
pas seulement par des paroles de réconfort, mais par des signes tangibles de la part des partenaires, nous montrant
ainsi de façon factuelle que le projet avançait et que nous ne vivions pas dans un rêve éveillé ».
J’ai été, nous avons été entendus !
2018 a permis de faire un grand pas. Tous les points bloquants exposés en AG sont passés au « vert » en février-mars.
Le calendrier des travaux élaboré par le Service Infrastructure de la Défense a été confirmé, consolidé et même, tout
dernièrement, quelque peu raccourci pour permettre la réinstallation de toute ou partie des collections avant
l’inauguration prévue dans le cadre des cérémonies de Bazeilles le 31 août ou le 1er 2022.
Pour le bilan, je retiendrai :
 Une dizaine de visites importantes, dont celle du DELPAT, de Manuel VALLS, de la Région à deux
reprises, des cabinets d’architecte et de la fondation du Patrimoine…
 Bien entendu de nombreuses études et travaux relatifs à l’avancement du projet,
 La pose de la « 1ère pierre » en présence du CEMAT, de nombreux élus et amis à l’occasion du
rassemblement national des troupes de marine,
 Le choix de l’architecte à qui nous confierons les travaux. C’était avant-hier à Lyon. Nous y reviendrons en
seconde partie avec le Colonel Follet et le Conservateur,
 Les efforts consentis pour faire rayonner l’association - et donc le musée - grâce à différentes actions de
communication relayé en cela par la presse locale, par la réalisation et la distribution de flyers, par FB bien
sûr que madame WILLAUME anime quotidiennement et par de nouveaux échanges ou partenariats (Office
du tourisme de Fréjus, le musée de la Libération du Muy, le musée de la marine – mémorial amiral de
Grasse, les amis d’agglo-scènes, la Société d’histoire de Fréjus et de sa région, le musée de la marine à
Toulon…),
 Je passe sur le salon de l’auto ancienne - le RAF - au cours duquel nous avons exposé et donc fait découvrir
la voiture du général Gallieni à plus de 10 000 visiteurs… et différents supports.
Enfin, je soulignerai :
- un résultat d’exploitation très supérieur à nos prévisions. L’association, élargie au compte extension, s’enrichit
de 165 000 €. Vous le découvrirez avec notre trésorier, l’adjudant-chef Didier TRIPET. Ce bilan résulte de
différentes actions dont celle du lieutenant-colonel Claude RIZZOTTO et des renforts – qu’il me faut ici vivement
remercier une nouvelle fois pour leur aide - qui établissent un nouveau record annuel à la boutique, et de
différentes sources dont la quote-part des cotisations à la carte du marsouin-bigor qui nous est versée. Après avoir
augmentée de 11 000 € en 2017, celle-ci diminue de 9 500 € en 2018 - de 87 000 à 77 500 € - Elle traduit un
nombre d’adhérents en légère baisse.
- des conférences de qualité avec toujours de nombreux auditeurs. Notre Médecin général inspecteur Marc
MORILLON vous fera le point.
- Et puis une fierté, n’ayons pas peur, la réalisation et la mise en service du visioguide - museedestdm.com - produit
d’un travail collaboratif, désormais disponible en plusieurs langues. Il vous sera présenté par le colonel Pierre
HEINZELMEIER.
Je terminerai en remerciant, celles et ceux - ils sont 470 - qui, individuellement ou collectivement dans les unités
et les amicales, en activité ou en retraite, nous ont déjà fait confiance en soutenant financièrement l’opération
d’extension. A ce jour, ils nous ont permis de collecter pas moins de 120 000 €.
C’est remarquable mais encore insuffisant. En cette période de vœu, je forme celui de voir se mobiliser marsouins,
bigors et sympathisants qui n’ont pas encore apporté leur obole.
Nous faisons le reste… pour qu’ « Au nom de Dieu, Vive la Coloniale… »
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1.2- Situation des effectifs par le colonel (H) DUTARTRE, président :

En enregistrant 8 287 adhérents au 31 décembre, nous déplorons la perte de 244 adhésions en 2018 alors que nous en
avions gagné 584 en 2016 puis encore 838 en 2017.
Les actions entreprises, notamment par le commandement pour recruter les jeunes et fidéliser les adhérents d’active
n’ont pas produits, dans la durée, les effets escomptés. Porter l’Ancre d’Or, appartenir aux TDM, c’est hériter d’un
passé sans égal. Cela se mérite et devrait se traduire par la détention de la carte du Marsouin-Bigor, abonnement à
l’AOB ou non.
Un zoom sur les données CDMB, adhérents indirects, fait ressortir la perte de 336 adhérents pour l’active quand les
anciens en gagne 76.
« L’active » représente 64 % des adhérents, en baisse de 5 points.
En ce qui concerne les adhésions directes, l’AAMTDM enregistre 16 adhérents de mieux (36 adhésions, 11
démissions, 6 décès et seulement 3 radiations pour retard de paiement).

1.3- Compte rendu de la gestion financière et bilan arrêté par l’adjudant-chef (ER) Didier TRIPET :
Cf. annexe 2
Compte de résultats 2018 :
Recettes dont subventions(1) et totalité CDMB
222.870,94 €
Dépenses dont provisionnement 2/3 CDMB (2)
108.960,99 €
Bilan exercice 2018
113.909,95 €
(1)
dont la subvention de Fréjus de 35 000 €
(2)
les 2/3 de la quote-part versée au titre des cotisations à la CDMB, soit 51.720,00€, versée au compte Extension
Soit un résultat net hors subvention investissement de Fréjus de 78 909,95€ €
Avoir comptable au 31 décembre 2018

215.705,73 €

1.4- Rapport du commissaire aux comptes, le commissaire colonel (H) Gatien CHAUSSEBOURG:
« Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,
Le 15 janvier 2019, en présence de l’Adjudant-chef Didier TRIPET trésorier de l’Association, j’ai procédé au
contrôle des comptes relatifs à l’exercice budgétaire, clos le 31 décembre 2018.
L’ensemble des pièces comptables et de leurs justificatifs ont été mis à ma disposition et ont pu être contrôlés.
Procédant par sondage, j’ai constaté la concordance entre les enregistrements et les pièces comptables, ainsi que le
respect rigoureux de la règlementation comptable.
Le résultat comptable présente un solde positif, traduisant la bonne gestion financière du patrimoine de
l’Association.
En conclusion, je certifie que les comptes annuels sont réguliers et sincères au regard des règles et principes
comptables.
Je propose donc que les comptes annuels de l’Association soient approuvés par l’Assemblée Générale 0rdinaire.»
1.5-Avis des membres (vote)
L’assemblée ne formule aucune remarque et donne le quitus à l’association (à l’unanimité).
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1.6-Bilan des actions entreprises


Boutique par le lieutenant-colonel (H) RIZZOTTO
Données comparatives – Evolution
Années

2015

2016

2017

Chiffre d’affaires

20 855 €

24 647 €

35 039 €

35 601 € =

Bénéfices

7 989 €

9 942 €

13 545 €

14 019 € 

Valeur du stock

8 494 €

8 080 €

9 061 €

10 565 € 

136

130

114

109

Nombre d’articles en vente

2018

Nota :
• Dons en boutique : 4 767 € en nette 
• 1680 ventes pour 4 668 articles vendus dont 44 ventes par correspondance 3 114 €
Le CA réalisé est cette année encore exceptionnel. Il est en grande partie dû à l’implication des Marsouins et Bigors
que l’AAMTDM remercie vivement.
 Bilan « Comité Bazeilles anciens » par le colonel (H) DUTARTRE
L’AAMTDM informe (par l’AOB ou courrier), envoie les cartons d’accès aux arènes mais ne traite ni de transport ni
d’hébergement ni d’alimentation.
Elle fait inviter ses adhérents directs, OGX et son « public relation », acteurs dans le financement de l’extension du
musée, par le père de l’Arme. Soit 100 personnes.
Bilan 2018 :
130 demandes pour 590 cartons distribué pour l’accès aux arènes.


Bilan communication par le colonel (H) DUTARTRE

- Le site internet http://www.aamtdm.net est consacré à l’information permanente ou à longue durée de vie. N’appelle
pas de remarques particulières.
- La page Facebook http://www.facebook.com/pages/Association-des-Amis-du-Musée-des-Troupes-deMarine/171525852893338
Nombre d’abonnés à la page en très nette hausse : de 3 277 au 1er janvier 2017 > 3 634 au 1er janvier 2018 > à 5 109
au 1er janvier 2019 soit + 10% en 2017 et + 41 % en 2018. Ce résultat est le fruit d’un travail quotidien (posts).
Nombre de « J’aime » en nette hausse également : de 3 831 > 5 264
Nombre de personnes « touchées »
10 pics dont 4 > 3 000 en 2017
38 pics dont 22 > 3 000 en 2018 moyenne 6 400 contacts
- Bulletin 2018
2 695 bulletins imprimés et routés début décembre. Envoyés sous format pdf à l’Active.
Mis en ligne sur le site www.aamtdm.net et sur la page Facebook
Coût 2 870 € / 3 400 € budgétés (16 pages au lieu de 20 envisagées)
Rapporte 7 690 € dont 2 960 € à l’AAMTDM et 4 730 € au compte Extension / mois de décembre.
- Convocation AG
Tout comme l’année dernière, il avait été proposé que les pouvoirs soient accompagnés d’un don à l’AAMTDM.
3 380 € ont été reçus avec les pouvoirs.
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Bilan des conférences par le médecin général inspecteur (2S) MORILLON

Cycle 2018-2019
4 octobre 2018

La coopération militaire dans le chaudron tchadien 2005-2009

GB (2S) MARILL

8 novembre 2018

Regard d’un historien sur l’opération Serval

Monsieur SIMONIS

6 décembre 2018

Les marsouins et bigors 1880-1914

Capitaine BODART

7 février 2019

Lützen et Hanau : premières batailles inscrites sur les étendards de
l’Arme

MGI (2S) MORILLON

Les débuts de la Haute Volta (1919-1932), organisation de la
colonie et de l'autorité de la France.
180 jours à Sarajevo, 1993, le 21ème RIMa au sein de la
FORPRONU.

Jeudi 7 mars 2019
Jeudi 4 avril 2019

Madame ANDREAU
GB (2S) TRACQUI

Jeudi 9 mai 2019

Géopolitique de la Corne de l’Afrique.

Madame
LEGOUVIELLEC

Jeudi 6 juin 2019

L'organisation des éleveurs nomades dans l'espace sahélo-saharien.

Professeur CLANET

Prévisions 2019-2020
3 octobre 2019

La société coloniale en Indochine française

Mr de GANTES

Les troupes de marine dans la Guerre républicaine (1870-71)

Capitaine BODART

L’armée d’Afrique
Aspects modernes de la prise en charge des blessés en Opex
A l’Est, la guerre sans fin 1919-1923
La division Daguet dans la 1ère guerre du Golfe.

Monsieur CRESPO
(CDHA)
Médecin en chef
PUIDUPIN
Lieutenant-colonel
BERTRAND
Général (2S) JANVIER

La campagne de Cilicie 1918-1921
2.0-Bilan musée-CHETOM par le Lieutenant-colonel ROUDIER
Le conservateur remercie son équipe proche et l’ensemble des contributeurs qui ont permis de réaliser une année riche
en événements :
Hilaire GERARD, Sandrine CREPET, Pierre MANIER, les 2 Marsouins ou Bigors en renfort au musée (26 binômes) ;
Nous saluons l’arrivée dans l’équipe de l’adjudant-chef ® Philippe Lafargue (90 jours de réserves), Aurélie ELOTO,
référente EDUCNAT. Nos bénévoles : Anne-Marie VOISIN, Pierre THOMASI, René ZOL, André GARRIDO, COL
(ER) Jean-Pierre BERTHOMIEUX, COL (ER) Albert BERAUD.
Rappel de la programmation 2018
Expositions temporaires
Voyages à travers les arts, et La coopération militaire jusqu’en juin 2018
La caravane de la mémoire : les tirailleurs sénégalais pendant et après la Première Guerre mondiale, à compter du 1er
août 2018
Fréjus durant la Grande Guerre, du 15 septembre au 17 novembre 2018, en partenariat avec la DACP de la ville de
Fréjus et les Archives municipales
Evénements culturels
Clôture du Festival du court métrage de Fréjus, XXIe édition, 27 janvier 2018
Le printemps des poètes, en partenariat avec la Ville de Fréjus, mars 2018
14e Nuit européenne des musées, 19 mai 2018, en partenariat avec la Ville de Fréjus, sérénade d’une musique
militaire et inauguration d’une exposition pour le 90e anniversaire du Missiri
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Cérémonies de Bazeilles, 30 août-1er septembre 2018
35es Journées européennes du patrimoine, 15-16 septembre 2018
Journée de formation à l’éducation artistique et culturelle (EAC):
En coordination avec l’académie de Nice et la référente EDUC NAT, Aurélie ELOTO, 21 février 2018
*
Le musée a prêté plus de 1 600 objets pour la réalisation de 31 expositions temporaires, dont le prêt de plus de 100
objets et archives pour l’exposition « Fréjus durant la Grande Guerre », 1 salako pour l’exposition au musée de
l’Armée « A l’Est, la guerre sans fin » et le portrait d’Emile Gentil pour l’exposition au musée du quai Branly
« Peintures des lointains ».
*
Le conservateur remercie le colonel Dutartre et l’AAMTDM pour l’achat de précieux ouvrages anciens d’une grande
valeur historique et patrimoniale.
*
Le conservateur a contribué à la rédaction de 2 ouvrages, publiés en 2018 et 2019 :
« Les forces noires africaines, avant, pendant et après la Grande guerre », ouvrage écrit dans le prolongement
de l’exposition temporaire consacrée à la mémoire des tirailleurs sénégalais.
« 1914-1918, l’armée française en guerre, en 100 objets et 100 mots », ouvrage écrit sous l’égide de la
Délégation au patrimoine de l’armée de terre, impliquant les conservateurs, et dans lequel figurent une dizaine
d’objets des collections du musée.
Le Centre d’études et d’histoire des troupes d’outre-mer (CHETOM) a accueilli, en 2017, 80 chercheurs, avec un bilan
conséquent dans ses missions archivistiques et documentaires :
10 travaux universitaires remis
200 demandes de recherches historiques traitées
300 cartons d’archives, récolés et reconditionnés
200 cartes inventoriées
1 000 photographies numérisées
Bibliothèque enrichie d’une quarantaine d’ouvrages
*
La programmation 2019 s’annonce aussi riche :
Expositions temporaires
La caravane de la mémoire : les tirailleurs sénégalais pendant et après la Première Guerre mondiale, jusqu’au 30 juin
2019
Les troupes coloniales durant la guerre d’Indochine, du 15 juillet 2019 au 30 juin 2020, en partenariat avec le
Mémorial des guerres en Indochine, au musée
75e anniversaire du débarquement de Provence, du 1er août au 30 juin 2020, au CHETOM
Evénements culturels
Le printemps des poètes, en partenariat avec la Ville de Fréjus, mars 2019
15e Nuit européenne des musées, 18 mai 2019, en partenariat avec la Ville de Fréjus, concert de la musique de
l’artillerie
Cérémonies de Bazeilles, 30 août-1er septembre 2019
36es Journées européennes du patrimoine, 13-15 septembre 2019
Journées de formation à l’éducation artistique et culturelle (EAC):
En coordination avec l’académie de Nice et la référente EDUC NAT, Aurélie ELOTO, 12 mars et 14 mai 2019

2.1-Le visioguide par le colonel (ER) HEINZELMEIER
Le visioguide permet de découvrir, depuis son domicile ou sur place (visite commentée), avec un smartphone ou une
tablette, plus d’une centaine d’objets de la collection dite "permanente".
Comment faire ? Allez sur museedestdm.com ; un tutoriel explique comment naviguer et se repérer dans le musée.
Travaux en cours
- Développement du site par le colonel Vincent RABOT (er), bénévole,,
- Développement en versions multilingue (GB, IT, ESP) écrit et audio,
- Complément d’objets présentés > 100,
- Repérage physique dans les alvéoles par icône et QR code,
- Repérage physique des objets présentés sur le site (pontet en vitrine).
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STATISTIQUES 2018 :
De septembre à décembre : ~ 10 000 visites soit ~ 81 visiteurs/jour et 400 pages visitées,
Décembre seul, toujours 81 visiteurs/jour mais avec 500 pages visitées.

2ème Partie – PLAN D’ACTION 2018
Par le colonel (H) DUTARTRE
•

•
•

Rayonner-communiquer-partager-échanger :
 Poursuivre les actions entreprises sur la page Facebook
 Rafraîchir le Site internet, voire refondre
 Travailler en collaboration avec l’Office du tourisme
Finaliser le visioguide en IT, GB et ESP > élaborer la version en Allemand
Accompagner / Soutenir le Conservateur

2.1-Renouvellement du conseil d’administration
2 membres du conseil arrivaient au terme de leur mandat.
A la question « Etes-vous d’accord pour le renouvellement du mandat du MGI MORILLON ?», l’assemblée
répond oui à l’unanimité.
A la question « Etes-vous d’accord pour le renouvellement du mandat de Mme GAILLARD-LENOIR ?»,
l’assemblée répond oui à l’unanimité.
2.2-Présentation du budget prévisionnel de 2019

Cf. annexe 3

Provisionner entre 68 000 € et 83 000 €
Si la les cotisations à la CDM atteignent 75 000 €, 50 000 sont automatiquement crédités au compte Extension et
25 000 au compte AAMTDM qui, dans ce cas épargnerait 18 000 €. Sachant que 7 000 € sont confiés au
Conservateur.
Si les cotisations atteignent 90 000 € > 60 000 € iraient au compte Extension, 30 000 à l’AAMTDM qui épargnerait
alors 23 000 €.
Le budget prévisionnel 2019 est approuvé à l’unanimité.
2.3- Extension-modernisation du musée : point de situation, orientations et interventions…
Intervention du général DELBOS diffusé en vidéo
« Monsieur le président de l’AAMTDM, mon cher Jean-Pierre, mon général président de la FNAOM et du CNT,
monsieur le directeur du musée, monsieur le conservateur du Musée, mesdames et messieurs les membres de
l’AAMTDM amis du Musée, chers amis.
Je voudrais tout d’abord vous souhaiter une très bonne année 2019 pour vous et vos familles.
2018 a été une belle année pour le projet d’agrandissement rénovation du Musée. Désormais ce projet est lancé et
reconnu.
C’est un projet d’infrastructure reconnu par l’armée de Terre et par le ministère des Armées. Le processus de
qualification du projet d’architecte est en cours sous l’égide du SID. Le mécénat est lancé avec la signature du contrat
avec le cabinet KIRZBAUM. L’information sur le projet est bien organisée, tant à l’extérieur des armées qu’à
l’intérieur, et notamment au sein des Troupes de Marine.
Le projet s’appelle désormais « Troupes de Marine : 400 ans d’engagement au service de la France ». Il reste à
concrétiser tout cela, notamment le financement et le mécénat et à réaliser le projet dans les temps. C’est pourquoi
2019 sera également une année charnière. Ce sera l’année du mécénat et des dons.
La famille Coloniale resserrée autour de la FNAOM, de l’AAMTDM et du Père de l’Arme, les trois partenaires, doit
être fière de ce projet qui porte en grande partie le rayonnement et l’adhésion aux valeurs des Troupes de marine. Le
musée est le sanctuaire des Troupes de marine et je vous remercie pour votre engagement à son service. Je remercie
tout particulièrement votre président, le colonel Dutartre pour son dynamisme et son engagement personnel. Il y passe

7

beaucoup de temps et je sais que nous nous retrouverons avec grand plaisir lors du prochain grand rendez-vous que
constitue le Gala de prestige des Troupes de marine, le 13 avril à Paris. Ce sera une excellente occasion pour les trois
partenaires de montrer toute l’importance de ce projet et de motiver des mécènes et des donateurs. J’espère y retrouver
quelques-uns d’entre vous.
Je vous souhaite une très bonne assemblée générale. Vive le Musée et vive les Troupes de marine. »
Intervention du colonel FOLLET
Le colonel adjoint de l'EMSOME, directeur du musée, débute son intervention en rappelant les diverses évolutions du
musée depuis ses origines, en 1949.
En ce sens, le projet 2022 suit une progression logique, indispensable compte tenu du manque d'espace et des progrès
technologiques, dont doit se doter un musée du 21ème siècle.
Il rappelle la genèse du projet, au travers des grandes décisions qui l'ont jalonnée, et détaille l'expression des besoins, à
laquelle devra répondre l'architecte qui sera choisi.
Il s'agit donc bien, tout à la fois, d'une rénovation, d'une modernisation et d'une extension, entrant dans la cadre d'un
partenariat public-privé, qui impose donc pour une grande part du budget le recours au mécénat.
Il présente ensuite l'organigramme mis en place depuis l'été dernier pour conduire et suivre le projet, en détaillant le
rôle de chacun des acteurs et en soulignant notamment la complémentarité entre l'EMSOME, la FNAOM et
l'AAMTDM.
Il termine son propos en indiquant quelles seront les nouveautés proposées par le musée à l'échéance de 2022, en
termes d'infrastructure et de scénario muséographique.
Intervention du colonel (H) DUTARTRE
2018 a permis d’avancer à grands pas vers l’inauguration du musée agrandi et rénové. Tous les feux sont au « vert »,
le calendrier des travaux élaboré par le Service Infrastructure de la Défense sera tenu :
- l’Etat-Défense a confirmé par écrit sa participation financière à hauteur d’1 M€ ;
- après la signature d’une convention AAMTDM - service infrastructure de la Défense, 507 000 € ont été engagés
pour financer les prestations d’assistance à la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre ;
- les collectivités territoriales, la Région PACA et le Département du Var ont confirmé leur soutien ;
- un concours organisé par le SID nous a permis de choisir un cabinet d’architecte ;
- une demande d’exonération de la TVA a été demandée au ministre des comptes publics ;
- la cérémonie pose de la « première pierre » du futur musée s’est déroulée en présence de nombreux invités civils et
militaires ;
- le cabinet spécialisé en recherche de mécènes, Serge K…, a été mandaté pour collecter 1,8 M€ d’ici à l’été 2020.
Coût prévisionnel 2016 = 4,774 M€
- les prestations préliminaires
- les crédits maîtrise d'œuvre privée
- extension dont réserves et VRD
- extérieurs
- options
- réhabilitation

0,237 M€ (2018/2019)
0,290 M€ (2018/2019)
2,675 M€ (Tranche ferme à charge TDM)
0,317 M€ (Tranche optionnelle)
0,270 M€
0,985 M€ (Tranche ferme à charge Défense)

Le 12 février 2018, l’ESID Lyon et l’AAMTDM ont signé une convention relative à la participation financière de
l’association aux travaux d’extension du musée.
507 000 € ont été engagés pour le financement des prestations préliminaires et de la MOP.
Désignation de l’architecte suite appel d’offre (24 candidatures) : 1er jury le 19 juin 2018 puis jury le 24 janvier 2019
Avoirs disponibles au 31 décembre, après contrat MOP : ~ 380 000 €
Au compte AAMTDM :
- 73 500 € de subventions versées par les collectivités territoriales (Fréjus)
- 142 200 € dont 82 000 € de dons faits à l’association
Au compte Extension :
- 100 000 € déposés au compte Extension par la FNAOM, le CNT et l’EMSOME.

8

- 61 300 € dont 41 300 € de dons et 20 000 € de mécénat
- 3 000 €, reliquat sur 510 000 € provisionnés par l’AAMTDM.
Répartition des avoirs par postes retenus au plan de financement
- Epargne initialement disponible / 500 000 € : - 7 000 € (500 000 – 507 000)
- Epargne AAMTDM / 300 000 € : 170 000 € en 2 ans (sur la base de 75 000 € / an / 4 ans soit 55 000 € de la CDMB
et 20 000 € d’épargne sur exercice AAMTDM)
- Dons / 400 000 € : 123 300 € dont compte Extension (41 300 €) et AAMTDM (82 000 €)
- Subventions / 500 000 € : 73 500 € de subventions Fréjus et Bazeilles.
- Mécénat / 2 100 000 € : 20 000 €
Compte tenu des promesses faites par les collectivités territoriales, nous devrions disposer de 0,9 M€ à l’été 2020. Il
reste 18 mois pour réunir 1,8 M€ (financement de la tranche ferme) dont 280 000 € au sein de la famille Troupes de
Marine.
470 donateurs.
Intervention de la FNAOM / colonel (H) DUTARTRE
Le cabinet K doit collecter 2,1 M € net pour les TDM soit 1,5 M€ pour l’été 2020 hors rémunération (~ 0,3M€) et
encore 0,6 M€ pour l’été 2021.
Proposition d’accompagnement stratégique et opérationnel en mécénat - cabinet de monsieur Serge KIRSZBAUM :

2.4- Présentation d’éventuelles motions / statuts et règlement intérieur (vote(s)) Questions diverses
Sans objet.
2.5- Conclusions
L’association, soutenue par de nombreux donateurs qu’elle remercie vivement, réalise un excellent exercice.
La prochaine diffusion des plans et esquisses devra décupler la collecte des fonds.
2.6- Remise de dons au Conservateur
- CRESSONSACQ, Bois d’ERAINE (OISE)
Deux soldats africains et huit officiers des 16e et 24e Régiment de Tirailleurs sénégalais de la 4e Division
d’Infanterie coloniale sont exécutés les 10 et 11 juin 1940.
1 casque de la 1 GM ayant appartenu à l’un de ces officiers est offert en dépôt au musée des TDM par monsieur le
maire Hubert Doisy suite aux échanges de courriers avec le président de l’AAMTDM.
A ne pas confondre avec les faits relatifs au Cne Charles N’TCHORERE : le 7 juin 1940, retranchés dans le village
d’AIRAINES, près d’AMIENS (SOMME – 80), le capitaine N’TCHORERE et sa compagnie, débordés par les assauts
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Annexe 1 : In Memoriam
Hommage aux adhérents décédés en 2018
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Annexe 2 – Recettes 2018

Poste PRODUITS
Ventes de produits finis, prestation de
70
services
(1)
7070 Marchandises Boutique
Prestations de services
7080 Produits activités annexes - (Réception)
74
Subvention d'exploitation
7400 Région-Département-Autres
7400 Communes (Fréjus et Saint-Raphaël)
75
Autres produits de gestion courante
7560 Cotisations adhérents CMB (1/3)
7561 Cotisations adhérents directs
7540 Dons-Legs
76
Produits financiers
7600 Livret A
78
Reprise sur amortissement et provisions
781 SUB. INVESTIS ville de Fréjus
779 Extension du Musée (2/3 de la CM)
TOTAL PRODUITS de l'AAMTDM

PREVISIONS

REALISATIONS

25 000,00 €

35 601,10 €

25 000,00 €

35 601,10 €

6 000,00 €
0,00 €
6 000,00 €
42 000,00 €
25 000,00 €
7 000,00 €
10 000,00 €
0,00 €
0,00 €
50 000,00 €

6 000,00 €
0,00 €
6 000,00 €
94 027,51 €
25 858,00 €
7 675,26 €
60 494,25 €
522,33 €
522,33 €
86 720,00 €
35 000,00 €
51 720,00 €
222 870,94 €

50 000,00 €
123 000,00 €

Balance
+ 10.601,10€

= 0,00€

+ 52.027,51€

+ 522,33€
+ 36.720,00€

+ 99.870,94€

Dont 4.350,00€ vente insigne Centenaire du 21°RIMa avec un bénéfice de 1.647,60€
Legs du général SANDOZ = 34 009,00 €
(1)

Annexe 2 – Dépenses 2018

Poste CHARGES
60
6071
6072
6073
61
6161
6181
61811

Achats
Marchandises Boutique (AAMTDM)
Prestations de services (tablettes - Musée)
Autres fournitures (AAMTDM et Musée)
Services extérieurs

PREVISIONS
17 500,00 €
17 000,00 €

500,00 €
9 500,00 €
Assurance (Bureau-CHETOM-Boutique)
1 800,00 €
Documentation (abonnements - Musée)
200,00 €
Publicité, publication 2017 (bulletin AAMTDM) 3 100,00 €

Publicité, publication 2018 (bulletin AAMTDM)
+ logiciel Adob

REALISATIONS
22 180,94 €
22 180,94 €

+ 4.680,94€

11 989,20 €
1 701,87 €
0,00 €
3 050,88 €

+ 2.489,20€

3 400,00 €

2 839,47 €

61812 Visioguide (Musée)
1 000,00 €
61813 Entretien et réparation (AAMTDM et Musée) 0,00 €
62
Autres services extérieurs
8 900,00 €

4 186,90 €
210,08 €
9 252,82 €

Déplacements et visites protocoles (AAMTDM et
1 500,00 €
Musée)

1 446,43 €

618111

6251

Balance

+ 352,82€
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Divers (Conférences-HEBERG-TRSPT)
62573 Divers (menues dépenses AAMTDM-Musée)
625731 Fournitures de bureau AAMTDM
6261
Affranchissement (AAMTDM et Musée)
6262
Frais bancaires CE
62621 Frais bancaires CCP
6264
Téléphone et internet (AAMTDM et Musée)
64
Charge de personnel
6411
Rémunération

1 000,00 €
500,00 €
1 000,00 €
1 700,00 €

1 100,66 €
989,03 €
1 226,96 €
1 710,76 €

600,00 €
600,00 €
2 000,00 €
13 100,00 €

377,14 €
435,85 €
1 965,99 €
9 937,42 €

7 000,00 €

6 443,22 €

6451

6 100,00 €

3 494,20 €

Autres charges de gestion courante
Enrichissement des collections (Musée)
Exposition temporaire (Musée)
Conservation

7 000,00 €
4 000,00 €
1 500,00 €
1 500,00 €

3 880,61 €
1 281,62 €
2 598,99 €

- 3.119,39€

Dotations aux amortissements, provisionsengagements

67 000,00 €

51 720,00 €

- 15.280,00€

17 000,00 €
50 000,00 €
123 000,00 €

51 720,00 €
108 960,99 €

- 14.039,01€

62511

65
6501
6502
6503
68

Charge sociale (URSSAF, Santé, Retraite, AIST)

6800
Provision extension Musée AAMTDM
6801
Provision extension Musée (2/3 de la CM)
TOTAL CHARGES de l'AAMTDM

- 3.162,58€

Annexe 3 – Budget prévisionnel 2019-

70
7070
74
7400
75
7560
7561
7540
76
7600
78
780

Poste PRODUITS
Ventes de produits finis, prestation de services
Marchandises Boutique
Subvention d'exploitation
Communes (Fréjus et Saint-Raphaël)
Autres produits de gestion courante
Cotisations adhérents 1/3 CMB
Cotisations adhérents directs
Dons-Legs
Produits financiers
Livret A
Reprise sur amortissement et provisions
Extension du Musée 2/3 CDM
TOTAL PRODUITS AAMTDM

60
6071
6073
61
6161
6181
61811
61812
61813

Poste CHARGES
Achats
Marchandises Boutique (AAMTDM)
Autres fournitures (AAMTDM et Musée)
Services extérieurs
Assurance (Bureau-CHETOM-Boutique)
Documentation (abonnements - Musée)
Publicité, publication (bulletin 2019)
Visioguide (Musée)
Entretien et réparation (AAMTDM et Musée)

PREVISIONS
25 000,00 €
25 000,00 €
6 000,00 €
6 000,00 €
42 000,00 €
25 000,00 €
7 000,00 €
10 000,00 €
500,00 €
500,00 €
50 000,00 €
50 000,00 €
123 500,00 €

PREVISIONS
19 500,00 €
19 000,00 €
500,00 €
8 000,00 €
1 800,00 €
200,00 €
3 000,00 €
2 000,00 €
1 000,00 €
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62
6251
62511
62513
62573
6261
6262
62621
6264
64
6411
6451
65
6501
6502
6503
68
6800
6801

Autres services extérieurs
Déplacements et visites protocoles (AAMTDM et Musée)
Divers (Conférences-Déplacement)
Divers (Conférences-Réception)
Divers (menues dépenses AAMTDM-Musée)
Affranchissement (AAMTDM et Musée)
Frais bancaires CE
Frais bancaires CCP
Téléphone et internet (AAMTDM et Musée)
Charge de personnel
Rémunération
Charge sociale (URSSAF, Santé, Retraite, AIST)
Autres charges de gestion courante
Enrichissement des collections (Musée)
Exposition temporaire (Musée)
Conservation (Musée)
Dotations aux amortissement, provisions-engagements
Provision extension Musée AAMTDM
Provision extension Musée CMB
TOTAL CHARGES de l'AAMTDM

9 500,00 €
1 500,00 €
1 200,00 €
500,00 €
1 500,00 €
1 600,00 €
600,00 €
600,00 €
2 000,00 €
11 500,00 €
7 000,00 €
4 500,00 €
7 000,00 €
4 000,00 €
1 500,00 €
1 500,00 €
68 000,00 €
18 000,00 €
50 000,00 €
123 500,00 €
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