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ASSEMBLEE GENERALE DU 7 MAI 2022 

 

 

Le 7 mai 2022 s’est tenue notre Assemblée Générale dans la salle de la Criée à Port-Louis, mise à 

notre disposition gracieusement par le maire de Port-Louis. 

 

Le président Georges Hesters ouvre les débats. 

 

Sur un effectif de 266 membres inscrits, 44 membres de l’association étaient présents à cette 

assemblée et 51 membres étaient représentés. Ce chiffre représente une augmentation de 35 

nouveaux membres, ce qui témoigne de la bonne santé de notre association. 

 

 

---ooOoo--- 

 

 

Présentation du Rapport moral par le président Georges Hesters 

 

Georges Hesters remercie les participants pour leur présence et également Madame Brigitte 

Nicolas Conservateur en Chef du Musée de la Compagnie des Indes, Madame Aurélie Martorell, 

adjointe aux Associations de la Mairie de Lorient, Monsieur Glaz adjoint du département 

représentant madame Sophie Palant-Le Hegarat absente, Monsieur Daniel Martin, Maire de Port-

Louis et Madame Véronique Jamet-Bekar, adjointe à la Culture ainsi que Madame Anne Belaud 

de Saulce, administrateur du Musée national de la Marine. 

 

Mais avant de poursuivre, le président demande une minute de silence pour nos disparus et en 

particulier pour notre ami Jean-Louis Christin qui a exercé pendant de nombreuses années la 

fonction de trésorier de notre association. 

Comme constaté, l’association a pu enfin concrétiser quelques-uns de ses projets après les 

restrictions liées à la situation sanitaire.  

Le Conseil d’Administration  et le Bureau se sont réunis cinq fois au cours de l’exercice 

Le Comité de Rédaction s’est réuni avant la publication des trois numéros de la Lettre des Amis 

du Musée de la Compagnie des Indes et de nombreux mails ont été échangés. 

 

 Deux conférences se sont tenues dans cette même salle de la Criée, l’une avec monsieur René 

Estienne et l’autre avec notre secrétaire Guy Tournier. 

 Une sortie à Lorient nous a amené à découvrir le site du Péristyle et les trésors du Service 
Historique de la Défense, où nous avons été reçus par le conservateur monsieur Jean-Claude 

Leroux 

 Une visite à Paris pour la découverte de l’Hôtel de la Marine, du Musée Guimet, de l’Hôtel 
Heidelbach, et du Musée Cernuschi. 

 Une réunion autour d’une bonne table pour un diner de fin d’année au restaurant libanais Le  
Byblos 



 
Association des Amis du Musée de la Compagnie des Indes 

_______________________________________________________________ 
 

 

 

Malgré les difficultés liées aux restrictions sanitaires le Conseil d’Administration s’est toujours 

efforcé de conserver un contact avec nos membres via notre site internet 

Le Bureau a plusieurs fois rencontré madame Nicolas pour échanger sur nos buts et renforcer notre 

collaboration. 

Vous avez pu constater que lors des conférences du Musée de la Compagnie des Indes, madame 

Nicolas nous a autorisés à présenter notre nouveau bulletin d’Adhésion et faire connaitre ainsi nos 

activités. 

Comme les années précédentes nous avons acquis de nouvelles pièces pour enrichir les collections 

de notre musée. 

Il s’agit d’une cuillère à saupoudrer en porcelaine et d’une verseuse en argent, résultat d’un travail 

d’un orfèvre lorientais au 18eme siècle. 

Ces deux pièces ont trouvé leur place dans la nouvelle exposition « Café » récemment ouverte. 

Enfin nous avons noté le don de madame Le Cabellec pour six lithographies des imageries d’Epinal 

sur le thème de Paul et Virginie 

Ces pièces sont en cours d’inscription à l’inventaire du musée par la Commission scientifique 

régionale des collections des musées de France. 

 

Pour la première fois nous avons pu lancer une souscription afin de participer à l’acquisition d’une 

statuette de terre cuite, projet de Théodore Gruyère pour la sculpture en marbre réalisée pour 

Versailles et exposée à l’entrée de notre musée. 

Le président a donc pu remettre à Madame Nicolas un chèque de 1 245 €, résultat de cette 

souscription. Il remercie les généreux souscripteurs. 

Enfin nous avons participé au Salon Itech’Mer et au Salon Océanissime à Larmor-Plage. 

 

Pour enrichir et maintenir l’intérêt de l’histoire de l’aventure maritime et commerciale de la 

Compagnie des Indes nous avons publié 3 numéros, (N° 4, 5 et 6) de notre lettre des Amis du 

Musée de la Compagnie des Indes 

Le 7ème numéro est en préparation. Le rédacteur en chef Guy Tournier remercie les auteurs qui ont 

participé à l’enrichissement de notre lettre et remercie les membres du Comité de rédaction pour 

la qualité des travaux qui ont permis de mettre en œuvre ces numéros. Il invite les membres 

présents et tous ceux qui ont des communications à nous soumettre sur le thème de la Compagnie 

des Indes de prendre contact avec nous. 

Il a été décidé en réunion de Bureau que nous participerons au Festival Livre et Mer de Concarneau 

en Novembre 2022. Une invitation sera envoyée à tous nos auteurs qui ont publié un article dans 

notre  « Lettre ». 

 

Un dernier sujet est abordé par le président Georges Hesters sur la question du projet de 

réactualisation du Musée au sein de la Citadelle. Monsieur le Maire de Lorient et Madame Le 

Hégarat étant absent la parole est donnée à Madame Martorell qui confirme que le maintien du 

Musée au sein de la Citadelle est acté mais que le pilotage de ce projet, auquel il nous a été promis 

de participer n’a pas encore démarré. 

Monsieur Glaz, qui devait exprimer le point de vue de la Mairie de Lorient n’a pas d’informations 

complémentaires à délivrer 
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Le président propose alors à l’Assemblée, une résolution qui, après débats, est adoptée à 

l’unanimité. (Résolution annexée à ce procès-verbal)  

 

 

Le Rapport Moral du président Georges Hesters, soumis au vote à main levée est adopté à 

l’unanimité. 

 

---ooOoo--- 

 

 

 

Intervention de Madame Brigitte Nicolas.  

Conservatrice du Musée de la Compagnie des Indes. 

 

 

La parole est donnée à Madame Nicolas qui nous dresse un inventaire des récentes acquisitions du 

musée. 

A ce jour 1 519 œuvres sont la propriété du Musée de la Ville de Lorient et 402 œuvres exposées, 

prêtées par des tiers et d’autres musées sont en dépôt. 

 

Madame Nicolas présente la nouvelle exposition temporaire sur le thème du « Café » 

prochainement ouverte au Musée. Enfin elle invite le public à découvrir une exposition temporaire 

au Château d’Angers sur l’arrivée des portugais en Asie, antérieurement aux Compagnies des 

Indes. 

 

Madame Nicolas a pris acte du maintien du Musée dans la Citadelle. Elle rappelle un manque de 

place pour développer ses activités et ses expositions temporaires. 

 

Elle insiste sur les pièces destinées aux réserves du musée qui sont pleines. 

 

Elle espère que des solutions seront trouvées lors des prochaines réunions avec la Mairie et le 

Musée de la Marine. 

 

 

---ooOoo--- 
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Présentation du Rapport Financier par Patricia Labourgade :  

 

 

 2019 2020-21 2021-22 
Rappel 

Prévisionnel 

PRODUITS D’EXPLOITATIONS       

Cotisations 5 670,00 € 4 960,00 € 5 563,00€ 4 600,00 € 

Produits Financiers 34,64 € 22,75 € 15,18 € 20,00 € 

Souscription   1 245,00 € 0,00 € 

TOTAL PRODUITS 5 704,64 € 4 982,75 € 6 823,18 € 4 620,00 € 

       

DEPENSES CHARGES EXTERNES       

Dons - Enrichissement du Musée 1 685,00 € 1 639,75 € 1 600,00 € 1 500,00 € 

Souscription versée   0,00 € 0,00 € 

Manifestations 130,51 € 0,00 € -230,50 € 150,00 € 

Conférences 0,00 € 0,00 € 0,00 € 200,00 € 

Remboursement Frais déplacement 245,92 € 0,00 € 107,00 €  120,00 € 

Associations Autres organismes 420,00 € 405,00 € 420,00 € 350,00 € 

Secrétariat, affranchissements, tél,  1 310,33 € 884,85 € 771,58 € 1 100,00 € 

Publicité 119,70 € 100,00 € 348,87 € 100,00 € 

Frais Généraux, Site Internet, Assurance 420,10 € 820,95 € 347,49 € 800,00 € 

Divers  236,00 € 782,64 € 300,00 € 

TOTAL CHARGES  4 331,56 € 4 086,55 € 4 147,08 €  4 620,00 € 

       

RESULTATS COMPTABLE  1 373,08 € 896,20 € 2 676,10 €   

       

SITUATION FINANCIERE      

Compte courant BPA 618,23 € 1 111,43 € 3 360,35 €   

Compte-sur- livret 22 755,26 € 14 493,16 € 23 693,19 €   

Avance au MCI  6 583,00 € 0,00 €  

Total Patrimoine 23 373,49 € 22 187,59 € 27 053,54 €  

 

La trésorière précise que le poste « Divers » pour 782 € correspond à l’achat d’un 

Vidéoprojecteurs. 

 

 

Soumis au vote à main levée les comptes, préalablement agréés par le Conseil d’Administration, 

sont approuvés à l’unanimité et quitus est donné à la trésorière, Patricia Labourgade pour la tenue 

parfaite des comptes de l’Association. 

 

 

---ooOoo— 
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Présentation du Budget prévisionnel par Patricia Labourgade :  

 

Le budget, adopté préalablement par le Conseil d’Administration fait apparaitre un léger excédent 

de 265,00 €. 

 

 

Prévisionnel 
2022-2023 

RECETTES   

Cotisations 5 000,00 € 

Produits financiers 15,00 € 

Produits exceptionnels 0,00 € 

TOTAL des RECETTES 5 015,00 € 

  

DEPENSES   

Dons au Musée 1 500,00 € 

Manifestations 150,00 € 

Conférences 200,00 € 

Frais déplacement 100,00 € 

Cotisations autres organismes 400,00 € 

Secrétariat 1 000,00 € 

Publicité 400,00 € 

Frais généraux 400,00 € 

Divers imprévus 100,00 € 

Achat matériel 500,00 € 

Epargne 265,00 € 

TOTAL des DEPENSES 5 015,00 € 

  

RESULTAT D'EXPLOITATION 0,00 € 

 

 

Soumis au vote à main levée le budget prévisionnel est approuvé à l’unanimité. 

 

 

---ooOoo--- 
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Élections au poste d’administrateur :  

 

Rappel des Statuts : le Conseil d’Administration peut compter un maximum de 15 membres. Les 

administrateurs sont élus pour trois ans, renouvelables une fois. Trois administrateurs sont sortants 

et renouvelables. 

 

Une candidate qui s’est manifestée trop tard ne peut pas être inscrite. Il invite les membres à se 

présenter pour la prochaine Assemblée Générale de 2023. 

 

 

 

Sont candidats : 

 

Alain BASTENDORFF   Administrateur sortant. Renouvelable 

Gérald HUSSENOT DESENONGES Administrateur sortant. Renouvelable 

Michel TABARY    Administrateur sortant. Renouvelable 

 

 

Les candidats se présentent et s’expriment sur leurs motivations devant l’Assemblée, puis il est 

procédé au vote à bulletin secret. 

 

Après dépouillement par deux assesseurs de 93 bulletins de votes des membres présents et 

représentés, le secrétaire annonce que les candidats sont élus au poste d’administrateur : 

 

2 Bulletins Blancs 

 

Alain BASTENDORFF  

Administrateur sortant est élu par 91 voix 

 

Gérald HUSSENOT DESENONGES  

Administrateur sortant est élu par 91 voix 

 

Michel TABARY  

Administrateur sortant est élu par 87 voix 

 

---ooOoo--- 

 

 

A 12h30, l’ordre du jour étant épuisé, le président remercie les participants, lève la séance et invite 

l’assemblée à partager le pot de l’amitié. 

 

---ooOoo--- 

 

 

Georges Hesters          Guy Tournier 

Président         Secrétaire 


