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Procès-verbal
Assemblée générale ordinaire 2020
(relative aux actions et comptes 2019)
Association Jean Racine et son terroir
29 rue de la Chaussée
02460 -LA FERTE-MILON

.

Conformément à nos statuts, nous avions convoqué pour le 6 mars 2020 l’Assemblée générale
ordinaire de notre Association pour examiner l’activité 2019 de l’association. Mais une alerte
pandémique nationale, dite covid-19, décrétée par l’État, a imposé la fermeture du Musée JeanRacine et le report sine die de notre réunion. Cette situation a imposé d’organiser l’AG 2020 selon
des modalités exceptionnelles.
Ainsi, après consultation des membres du conseil d’administration, il a été décidé d’organiser une
assemblée générale par consultation écrite : envoi des documents et informations ainsi que vote par
correspondance.
La convocation a été adressée aux adhérents à jour de leur cotisation en 2019, après consultation
des membres du conseil d’administration, accompagnée ci-après de l’ordre du jour déjà prévu le 6
mars 2020.
•
•
•
•
•

Rapport moral et d’activité 2019
Rapport financier 2019
Approbation de ces rapports
Élections au C.A.
Cotisation 2021

21 adhérents sur 40 ont participé à l’assemblée générale sous cette forme (par mail ou courrier)
permettant d’obtenir le quorum prévu par les statuts de l’association. La liste des participants est
jointe en annexe au présent compte rendu ainsi que le résultat des votes pour chacun des points
sur lesquels l’assemblée générale était sollicitée.

Rapport moral et d’activité 2019
Évoquer 12 mois d’actions autour de Racine est un véritable plaisir lorsque le bilan s’avère positif et
laisse de vraies traces. Il suffit d’ailleurs de se reporter aujourd’hui à notre Gazette, dont les trois
livraisons 2019 (n° 12, 13 et 14) ont su garder images et impressions sur la multiplicité des directions
engagées tout au long de l’année : recherches, contacts, découvertes, spectacles, échanges…
Qu’on en juge simplement par une rentrée d’avril 2019 inespérée : un cheminement vers la petite
enfance du poète à l’aide du registre de baptêmes de St-Waast, l’accueil dynamique des collégiens
de Clermont-de-l’Oise, venus nous offrir leurs recherches graphiques et leurs bandes dessinées
pour mieux saisir l’âme de notre tragédien, deux après-midis dans les vieilles rues avec France2 et
les équipes de « Secrets d’Histoire »… Que de temps forts !
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Et si la Nuit des Musées a su se maintenir à la hauteur des années précédentes, c’est qu’elle innovait
par sa vaste enquête à la recherche des mille visages de Racine : peints, sculptés, gravés, jeunes
ou mûrs, publics ou confidentiels, contemporains (peut-être même d’après nature) ou résolument
de notre temps, quelle richesse d’approche, quelle profondeur du regard, quelle nuancier infini et
subtil pour un homme de plume ! Plus de quatre-vingts physionomies du même personnage, où se
reflètent tant de situations, de réflexions, d’états d’âme chez celui qui lisait à cœur ouvert dans le
cœur des autres…
Mais cette exposition a su ne pas occulter la marche courante du lieu, le va-et-vient des curieux, les
détails du quotidien, les questions imprévisibles d’un public varié, tel que le groupe des porteurs
de palmes académiques dans l’Aisne, les enfants du Patrimoine venus au nom du CAUE (lycée
Potel, école primaire de Dampleux), les soixante érudits de la Société historique de Soissons,
quelques Formosans non moins savants capables de réciter une tirade d’Andromaque, une
descendante de Racine venue du Midi pour le rencontrer, sans oublier la surprenante exposition
des BD des collégiens de Clermont !
Avec la Ville, nous avons pu signer une nouvelle convention de travail pour remplacer la précédente
devenue caduque depuis la naissance de la nouvelle CCRV et la gratuité du Musée. Nous avons
tenté de mieux définir l’action des jeunes qui assurent l’accueil, réfléchir à de nouvelles sources de
revenus et de nouveaux produits destinés au visiteur (cartes postales…). Et nous remercions ici
avec chaleur l’excellente collaboration entre propriétaires et gestionnaires du musée…
Nous avons pris aussi l’initiative, que l’on peut souligner ici, de « décentraliser » notre Racine vers
le forum des associations au City-Park : Racine parmi les sportifs milonais, une amusante
découverte mutuelle !
Habituel sommet touristique, les Journées européennes du Patrimoine, en septembre 2019, ont
vu, comme chaque saison, nos amis du Petit théâtre de Montgobert entraîner leur public dans une
endiablée « Andromaque en TGV », les visiteurs subjugués se laisser fasciner par notre mystérieuse
cave… et choisissant de « cotiser » spontanément à l’urne transparente désormais posée près de
la sortie ou d’acheter une carte postale, un petit Classique, voire parfois d’adhérer à l’association.
Quel plaisir partagé, entre des bénévoles passionnés et un touriste comblé !
Au bilan, une saison 2019 soutenue et dynamique, innovante et pourtant « classique », où chacun
semble heureux de rencontrer une vieille connaissance dans son lieu de vie, oubliant sa perruque
pour ne retenir qu’une certaine complicité littéraire. 1645 visiteurs à fin octobre, c’est presque le
double de la saison précédente !
Nous avons également mis en place pour l’automne le site internet du musée
(https://museejeanracine.neopse-site.fr) : Grand Siècle et modernité, une alliance prometteuse !
Sans oublier notre contact décisif avec France-Culture, créateur sur les ondes nationales d’une
quinzaine d’heures d’émissions consacrées à notre auteur, dont un long dialogue enregistré… dans
notre cave ! Racine, écrivain véritablement planétaire, c’est une juste reconnaissance !
Ce rapport moral et d’activité a été adopté à l’unanimité des membres participants (21 voix
sur 21).
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Rapport financier 2019
CHARGES D'EXPLOITATION

Montants

Achats matières premières et marchandises
Petit matériels
Papeterie (dont Gazette)
Achat livres pour vente boutique musée
Vidéoprojecteur

562,16 €
34,74 €
44,37 €
399,00 €

Services extérieurs
Exposition Nuit des musées -- panneaux Visages de Racine
Impression de 3 cartes postales et marque page
Achats droits de reproduction pour exposition
communication (prospectus)
Primes d'assurances
Achats livres bibliothèque musée

1 236,00 €
861,60 €
237,60 €
348,15 €
121,04 €
80,00 €

PRODUITS D'EXPLOITATION

Montants

Ventes de produits finis, prestations de service et marchandises
Visite groupe accueilli par association (dons)
600,00 €
Ventes à la boutique musée (livres, cartes postales)
473,20 €

Subventions
subvention conseil départemental (FDAL)
subvention de la Ville de La Ferté-Milon
total subventions :1100 €
Autres produits de gestion courante

980,00 €
216,00 €
180,00 €

Cotisation des membres de l'association
Dons urne
Dons adhérents

Autres services extérieurs
Cotisation à la Fédération des maison d'écrivain)

250,00 €
850,00 €

100,00 €
Total charges

TOTAL I

4 024,66 €

4 024,66 €

Total recettes

3 549,20 €

Résultat (déficit)

475,46 €

TOTAL II 4 024,66 €

Le déficit de 475,46 € sera imputé en 2020 sur le disponible de la trésorerie.

TRÉSORERIE DE L'ASSOCIATION AJRT
LIBELLÉ

situation au 31/12/2018

Compte courant
Livret A
Caisse
TOTAL trésorerie
À déduire : fonds de réserve
associatif pour acquisition
(délibération AG du 1er mars
2019)

Disponible

Situation au 31/12/2019

1 895,12 €
7 206,96 €
30,30 €
9 132,38 €

1 444,50 €
7 391,01 €
68,20 €
8 903,71 €

4 500,00 €

4 500,00 €

4 632,38 €

4 503,71 €

Le fonds de réserve de 4500 € est destiné à l’achat de nouvelles œuvres. Il permet, le cas échéant,
de répondre rapidement à un vendeur (enchères notamment).
Ce rapport financier a été adopté à l’unanimité des membres participants (21 voix sur 21).
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Le budget 2020
Le budget 2020 a été présenté à l’Assemblée générale. Les différents postes budgétaires ayant
fait l'objet d'une annulation du fait de la COVID19 ont été maintenus s'agissant de leurs intitulés
mais avec des coûts égaux à zéro euros. Cela permet de garder trace des actions programmées
et non réalisées : Exposition sur le théâtre classique, ensemble des animations, etc.

DOCUMENT N°5
CHARGES D'EXPLOITATION

Coûts estimés

Achats matières premières et marchandises
Petit matériels pour exposition, animation
Papeterie (dont Gazette)
Grilles d'exposition

PRODUITS D'EXPLOITATION

Coûts estimés

0,00 €
200,00 €
500,00 €

Ventes de produits finis, prestations de service et
marchan
Dons des visites groupe (accueil par association)
Ventes à la boutique musée (livres, cartes postales)
Recettes des animations

0,00 €
0,00 €
0,00 €

300,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Subventions
Subvention cons. régional
Subvention cons. départemental
subvention communauté de communes Retz en Valois

0,00 €
0,00 €
0,00 €

Services extérieurs
Expositions
- panneau JR et la langue française
- Exposition Nuit des musées (six panneaux Théâtre classique)
- communication
- locations costumes
Animations
Festival Résonances :
LPTM Conversation sur Jean Racine
Conférence Mme Nandet-Claudel

1 230,00 €

subvention de la Ville de La Ferté-Milon
0,00 €
0,00 €

total subventions : 3230 €

Nuits des musées
Rémi Delieutraz : Phèdre
hébergement
Rendez-vous chez Racine
juin : LPTM : Une voix pour Andromaque
Juillet : Rémi D. Iphigénie
août : LPTM : Une voix pour Andromaque

0,00 €
0,00 € Autres produits de gestion courante
0,00 € Cotisation des membres de l'association
0,00 € dons des adhérents et visiteurs
0,00 € don du crédit agricole (achat livre Les Plaideurs)

450,00 €
200,00 €
500,00 €

JEP 2020
LPTM : rendez-vous à Villers-Cotterets
Musiciens

0,00 €
0,00 €

LPTM : rendez-vous à Villers-Cotterets
musiciens

0,00 €
0,00 €

Clôture du musée

Travaux divers
Réalisation de fac-similé (lettre à Marie Rivière)
Impression d'un prospectus touristique (2000 ex)
Impression d'une carte postale et d'un poster musée
Frais divers
- Entretien, réparations et maintenance
- Primes d'assurances
- Etudes, documentations (achat livres pour bibliothèque)
Autres services extérieurs
- Déplacements, missions et réceptions (pot AG 2020)
- Frais postaux et frais de télécommunication (achat de timbres)
- Services bancaires et assimilés
- Cotisations (Fédération des maison d'écrivain)
- communication

0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
130,00 €
1 000,00 €

0,00 €
150,00 €
0,00 €
100,00 €
0,00 €

Total charges

2 380,00 €

Résultat (excédent)

0,00 €

TOTAL Charges

2 380,00 €

TOTAL Produits
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Élections au Conseil d’administration
Les personnes suivantes sont candidates au conseil d’administration.
-

Renouvellement par tiers des membres du CA :

Pierre ROTH

-

Candidatures nouvelles : Anne BEAUGEARD et Valérie KEMPENEERS

Caroline Mas dont le mandat arrivait à expiration ne s’est pas représentée.
Anne Beaugeard et Valérie Kempeneers sont élues à l’unanimité (21 voix sur 21). Pierre Roth
obtient 20 voix (une abstention).

Cotisation annuelle (AG 2020)
L’article 6 des statuts de l’association dispose :
Art. 6 – La cotisation annuelle est fixée par un vote de l’Assemblée générale. Elle
s’applique à l’année calendaire qui suit celle de l’Assemblée générale. Le versement
est exigible au cours du premier semestre et ne peut se fractionner.
Le conseil d’administration propose le maintien des montants actuels, soit :
•
•

15 € pour une adhésion individuelle ;
40 € pour un membre bienfaiteur.

Cette proposition a été votée à l’unanimité.

Le présent procès-verbal comprend deux annexes : liste des participants et dépouillement
des votes.

Fait à LA FERTE-MILON

,

Le 3 mars 2021

Alain ARNAUD

Michel GASCOIN

Président

Secrétaire
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Association Jean Racine et son terroir
Assemblée générale 2020
- liste de présence (liste des participants au vote par correspondance)

TITRE

NOM

Nbre
PRENOM de
voix

modalités vote

nbre de
bulletins

dates

M.

ARNAUD

Alain

1

courrier

1

01-mars-21

M.

BAZIA

André

1

courrier

1

01-mars-21

Melle

BEAUGEARD

Anne

1

mail

1

28-févr-21

M.

BEAUQUESNE

Yves

1

mail

1

25-févr-21

M.et Mme

BENOIT RENAUD

André

1

Mme

BENTZ

Nicole

1

courrier

1

01-mars-21

Mme

CAMBERLIN

Thérèse

1

mail

1

27-févr-21

Mme

CARETTE

Monique

1

Mme

DESCOTTES

Suzanne

1

Mme

DOUMENC

Isabelle

1

Mme

DOUTRELUINGNE

Monique

1

Mme

DUFFIEUX

Patricia

1

mail

1

28-févr-21

Mme

FERTE

Chantal

1

M.

FERTE

Michel

1

mail

1

26-févr-21

M.et Mme

GASCOIN

Michel

2

mail

2

28-févr-21

Mme

GAUTIER

Régine

1

M.

GEBKA

Jacques

1

M. et Mme

GOSSE-DUPRE

Daniel

1

Docteur

GOURSAUD

Michèle

1

Mme

LACROIX

Edith

1

M.

LAVOIX

Olivier

1

mail

1

28-févr-21

Mme

LAVOIX

Sabine

1

mail

1

28-févr-21

M.

LEROUX

Robert

1

Mme

LETOFFE BOROWICE

Annick

1

Mme

LE FRERE

Céline

1

Mme

LONGUET

Renée

1

courrier

1

01-mars-21

Mme

MARTIN

Monique

1

courrier

1

01-mars-21

M. et Mme

MAS

Caroline

1

mail

1

23-févr-21

M. Mme

MOEGLIN DELCROIX

Pierre et Anne

1

mail

1

27-févr-21

Mme

MOQUET

Catherine

1

Mme

PLUOT-HUBIER

Delphine

1

mail

1

27-févr-21

M.

PONSART-PONSART

Pascal

1

dépôt

1

23-févr-21

Mme

RAFFIER

Liliane

1

M. et Mme

REGNIER

Dominique et
Catherine

1

mail

1

28-févr-21

M.

ROTH

Pierre

1

mail

1

27-févr-21

Mme

SAPORI

Michelle

1

Mme

SCHLINGER

Rachel

1

Mme

SCHRÖDER

Joëlle

1

1

01-mars-21

Association Club Jean RACINE

1
Nbre Adhérents

40

courrier

Annexe 1

21

Le présent document faisant apparaître que 21 membres sur 40 adhérents ont participé à l'AG
2020 par correspondance, est certifié exact et sincère par le président et le secrétaire de
séance.

Fait à La Ferté‐Milon, le 3 mars 2021
Le président de séance

Le secrétaire
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ANNEXE 2

Assemblée générale ordinaire 2020
(Dépouillement des bullteins)
Association Jean Racine et son terroir
29, rue de la Chaussée
02460 - LA FERTE-MILON

DÉPOUILLEMENT DES VOTES

1- Sur le rapport moral et d’activité
21 OUI
2- Sur le rapport financier
21 OUI

0 -NON
0 -NON

0 -ABSTENTION
0 -ABSTENTION

3- Élections des membres du conseil d’administration
Pierre ROTH

20 OUI

0 -NON

1 -ABSTENTION

Anne BEAUGEARD

21 OUI

0 -NON

0 -ABSTENTION

0 -NON

0 -ABSTENTION

Valérie KEMPENEERS

21 OUI

4- Le montant de la cotisation annuelle
Maintien de la cotisation actuelle : 15 € cotisation individuelle / 40 € cotisation bienfaiteur

21 OUI

0 -NON

0 -ABSTENTION

Le présent document fait apparaître le résultat des votes des 21 adhérents ayant
participé au vote de l’AG 2020.
Certifié exact et sincère par le président et le secrétaire de séance.

