Compte rendu
assemblée générale
25 janvier 2014

Présents : 23
Ont donné pouvoir : 17
Absents excusés : 9
Le quorum est atteint.

1. Rapport financier
CF tableau ci-joint
Approuvé à l’unanimité

2. Rapport Moral 2013
Approuvé à l’unanimité
1 au 10 Février : 21e salon des artistes chaumontois
Artiste d’honneur SEIITCHI
Visiteurs : 250 enfants (via les écoles primaires) et 250 visiteurs
Vendredi 15 mars: conférence Emmanuel Godo. 30 personnes
5 au 14 avril : 1er salon du Modélisme
Gros succès pour cette première expo. 600 visiteurs en tout.
Prochaine expo prévue en 2015 (tous les deux ans) pour laisser le temps aux exposants de
préparer de nouveaux décors.
18 mai : Nuit des musées. 45 personnes, 5 fois plus que l’an dernier, dû en partie à la
conférence sur les dinosaures donnée par Philippe Ott d’Estevou.
26 mai : 17e salon du livre. 600 visiteurs. (+ 100 par rapport à 2012)
Les nouveautés ont bien fonctionné : le concours de nouvelles (10 participants), le jeu concours
pour les enfants, les animations et notamment le quart d’heure du conte par l’association l’art
d’Oise de Chaumont en Vexin.
Certaines associations n’ont pas apprécié d’être placées sous la deuxième tente. Pour 2014, nous
les placerons sans doute dans la salle des associations.
Philippe Ott d’Estevou précise que le musée était ouvert et a attiré de nombreux visiteurs. En
2014, le salon se déroulera le jour des élections européennes, le musée ne sera donc pas ouvert
au public.
21/22 juin : WE en musique (avec l’ASSOEC et l’Atelier du Clavecin)
Flyer commun entre les 3 associations pour présenter les différentes manifestations prévues
pour ce WE en musique.
Vendredi après midi : partenariat avec Match. Elodie Sauvage et Jérôme Lamarque ont fait un
concert d’une heure dans le magasin. Pas grand monde au rendez-vous et piano mal placé.
Expérience a priori qui ne sera pas renouvelée.

Samedi soir : trois concerts prévus place de la foulerie. 100 personnes se sont déplacées malgré
la pluie et le groupe de jazz qui a annulé le matin pour le soir.
14 et 15 septembre : Journées du patrimoine.
Ouverture du couvent des récollets et du petit théâtre, visite commentée de l’église St Jean
Baptiste avec démonstration de l’orgue par M.Thomas (ASSOEC), musée Pillon, l’ancien bailliage
et visites de la ville à 10h et à 15h, samedi et dimanche .
195 visiteurs en tout dont 106 visiteurs pour les visites de ville.
Rallye du patrimoine des enfants : autour du jardin. 30 enfants présents avec leurs parents. Le
thème a beaucoup plu aux jeunes. La pluie nous a obligé à regrouper tous les ateliers dans la
cour de la mairie et dans la salle des associations. Au programme : dégustation de tisanes et
découverte des plantes médicinales, dégustation de soupe et découverte des légumes du potager
et légumes anciens, dégustation de gâteaux aux graines de lin et initiation à la culture du lin,
confection d’un bouquet et pour terminer l’après-midi, nous avons planté dans le parc de la
foulerie, un cerisier du japon avant de prendre le goûter tous ensemble. Un grand merci à Laure
Hache, les fleurs en liberté à Serans pour son aide précieuse sur cette animation.
14 au 22 septembre : Exposition de Pascal CATRY
Visiteurs : 250 enfants (via les écoles primaires) et 250 visiteurs.
L’artiste a vendu beaucoup d’œuvres. Il était très satisfait d’avoir exposé pour la première fois à
Chaumont-en-Vexin.
16 au 24 novembre : 3e salon de la photo
Visiteurs : 250 enfants (via les écoles primaires) et 250 visiteurs.
Un peu moins de monde au vernissage que pour les autres expositions.
En revanche, faire voter le public et les enfants des écoles pour leur photo préférée a très bien
fonctionné. A renouveler en 2014.
Musée Raymond Pillon
Quelques nouvelles du musée Raymond Pillon pour 2013 (statistiques des visites par Danielle
Delatour)
- 750 visiteurs (pour un peu plus de 300 en 2012), dont 103 lors des Journées du Patrimoine,
100 durant le Salon du Livre et 104 dans le cadre du jumelage avec Badwesten ; 45 personnes,
dont de nombreux enfants, ont assisté à la conférence sur les dinosaures (Ph. Ott d'Estevou) à
l'occasion de la Nuit des Musées.
- les visites de la ville et de l'église, menées par D. Delatour et J.L. Bonneau, ont également bien
fonctionné avec plus de 200 personnes très intéressées.
- le blog a dépassé 2500 visiteurs pour 7200 pages consultées.
Danielle Delatour précise que si le nombre de groupes a augmenté, c’est en partie grâce au site
internet.
Nous nous interrogeons sur la façon de faire venir plus de groupes scolaires. Philippe Ott
d’Estevou nous informe qu’il a fait une demande à la communauté de communes pour contacter
les écoles du canton mais pour le moment pas de retour. Nous évoquons la possibilité de faire
nous même un mailng dans les écoles. Pour les transports, nous préciserons que les écoles
peuvent demander le bus du centre social, plus abordable que les compagnies de transport
classiques.
Le blog sur la Flore de Chaumont-en-Vexin a accueilli à ce jour plus de 16500 visiteurs pour 43
200 pages consultées. Il continue son petit bonhomme de chemin en suscitant beaucoup
d’intérêt.

Donation Obligis : les filles Obligis ont offert au musée Pillon la collection de leur père. Nous
avons fait une réception pour les remercier. Nous en avons profité pour acheter deux nouvelles
vitrines. Cela a permis aux bénévoles du musée de réaménager les vitrines et d’y exposer la
collection Obligis ainsi que les poteries retrouvées dans le sol de la salle de la justice de paix
pendant les travaux de réfection.
Nous précisons également que le grand plan de Bertichère qui a été restauré et réinstallé dans le
musée.
Bibliothèque
215 inscrits à ce jour. Fonctionne très bien même si nous pouvons noter que le changement
d’horaires du mercredi matin au mercredi après-midi n’est pas favorable. Moins de monde.
Site internet
L’Audit, a été fait sur la période d’avril 2013 (mise en place du site internet) au jour de l’AG
2014.
L’analyse montre, qu’il y a eu 1463 visiteurs dont 1044 uniques, et qu’en moyenne les
internautes naviguent plus de 3 minutes sur le site.
De plus, sur cette même période il est observé qu’à chaque envoi d’une campagne d’Emailing le
taux de fréquentation du site augmente de façon significative.
Il est observé également des pics de fréquentation lors de manifestations, comme la fête de la
musique, le salon du livre ou encore les journées du patrimoine (recherches d’informations :
lieu, horaires, programme, etc).
Comportement des visiteurs :
A travers le flux des visiteurs il est constaté que 56% des visiteurs viennent sur le site via
Google, que 25% viennent via les campagnes d’Emailing , 3% par Facebook et 16% autres.

3. Renouvellement du conseil d’administration
Guy Médici et Jean-Louis Géraud étaient sortants et à nouveau candidats à leur poste.
Aucune nouvelle candidature.
M.Médici et M.Géraud sont élus à l’unanimité
Membres du CA
Emmanuelle Lamarque
Pierre Rambour
Sandra Dupont
Philippe Ott d’Estevou
Philippe Morand
Nicole Froissart
Micheline Tigé
Christiane Hucher
Danielle Delatour
Pascal Bonneau
Chantal Maille
Jean-Louis Géraud
Guy Médici

4. Montant de la cotisation
Nous proposons de ne pas augmenter la cotisation et de la laisser à 5€. Le montant de la
cotisation a été voté à l’unanimité.

5. Renouvellement du bureau
Aucune nouvelle candidature. Les anciens membres du bureau ont été réélus à l’unanimité.
Présidente : Emmanuelle Lamarque
Président d’honneur : Pierre Rambour
Vice-président : Sandra Dupont
Vice-président : Philippe Ott d’Estevou
Trésorier : Philippe Morand
Trésorier adjointe : Nicole Froissart
Secrétaire : Micheline Tigé
Secrétaire adjointe : Christiane Hucher

6. Présentation du programme 2014
8 au 16 Février : 22e salon d’artistes
Artiste d’honneur Bernard Moustey
Entrée gratuite. Ouverture de 10h à 12h et de 14h à 17h, les samedis, dimanches et mercredi.
Salles de l’ancien bailliage.
14 mars : conférence Michel de Decker – ANNULEE 5 au 13 avril : 1ère exposition de collections
Entrée gratuite. Ouverture de 10h à 12h et de 14h à 17h, les samedis, dimanches et mercredi.
Salles de l’ancien bailliage.
Mai : nuit des musées
25 mai : 18e salon du livre
Jardins de la mairie. 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h
31 mai et 1Juin : l’Oise verte et bleue
- Exposition de photos sur le thème du "minéral & végétal" par Maëlle Le Pezennec et sur le
thème de la "flore locale" par Philippe Ott d'Estevou .
Entrée gratuite. Ouverture de 10h à 12h et de 14h à 18h, samedi et dimanche. Salles de l’ancien
bailliage.
.
- Visite d’un petit jardin de ville de Danielle et François Delatour : 80 clématites et plantes
vivaces. Présence d’une pépiniériste de vivaces sur place.
Entrée gratuite. Ouverture de 10h à 12h et de 14h à 19h, samedi et dimanche. 9 rue Sadi Carno.
21/22 juin : WE en musique

20 et 21 septembre : Journées du patrimoine.
Ouverture du couvent des récollets et du petit théâtre, visite commentée de l’église St Jean
Baptiste, musée Pillon, l’ancien bailliage.
Conférence de Philipe Ott d’Estevou et Thiéry Maille (date à définir).
Visite de la ville à 10h et à 15h, samedi et dimanche.
Pas de rallye pour les enfants cette année.
20 au 28 septembre : Exposition (thème à définir)
Entrée gratuite. Ouverture de 10h à 12h et de 14h à 17h, les samedis, dimanches et mercredi.
Salles de l’ancien bailliage.
8 au 23 novembre : Exposition 100 ans de la déclarations de 14/18
En partenariat avec l’UNACITA et le collège Guy de Maupassant
Entrée gratuite. Ouverture de 10h à 12h et de 14h à 17h, les samedis, dimanches et mercredis.
Salles de l’ancien bailliage.
6 au 14 décembre : 4e salon de la photo
Entrée gratuite. Ouverture de 10h à 12h et de 14h à 17h, les samedis, dimanches et mercredi.
Salles de l’ancien bailliage.
Evidemment, en parallèle des manifestations, nous continuons à travailler sur le musée Pillon, le
site internet et la bibliothèque.

7. Calendrier 2014 : permanences musée PILLON et visites de la ville
et de l’église
MARS 15 et 16 musée de 10h à 12h et de 14h à 18h. Visite de ville et église le 16 à 15 heures
AVRIL 19 et 20 musée de 10h à 12h et de 14h à 18h. Visite de ville et église le 20 à 15heures
MAI 17 et 18 musée de 10h à 12h et de 14h à 23h à l'occasion de la nuit des musées. Visite de
ville et église le 18 à 15 heures
JUIN 14 musée de 10h à 12h et de 14h à 18h.
JUILLET 19 et 20 musée de 10h à 12h et de14h à 18h. Visite de ville et église le 20 à 15heures
AOUT 16 et 17 musée de 10h à 12h et de 14h à 18h. Visite de ville et église le 17 à 15heures
SEPTEMBRE, 20 et 21 JOURNEES DU PATRIMOINE
musée de10h à 12h et de 14h à 18h,
Visite de ville et église le 13 à 10h et 15 heures(sauf mariage)
Visite de ville SANS L'EGLISE (messe) le 14 à 10 heures
Visite de ville et église le 14 à 15 heures
OCTOBRE 18 et 19 musée de 10h à 12h et de 14h à 18h. Visite de ville et église le 19 à 15
heures.
Départ des visites de ville au musée PILLON, hôtel de ville, Chaumont en Vexin
Réservation pour les groupes au 03 44 49 58 04 et 03 44 49 28 35
Visites gratuites, assurées par les bénévoles de l'office de la culture de Chaumont en Vexin

8. Questions diverses
Demande d’une plaque sur le mur à l’entrée du musée. Contacter les pompes funèbres de
Chaumont pour faire faire un devis puis contacter Monsieur le Maire pour en parler avec lui.
Mettre sur les panneaux lumineux de la commune, les ouvertures de la bibliothèque et du musée
Pillon.
Changer sur l’intitulé « Collection Pillon » par « Musée Pillon » sur le rapport financier.
Donation Guérino : M. et Mme Guérino ont remis à Jean-Louis Bonneau tous les documents qu’ils
possédaient sur Chaumont en Vexin. Un groupe de travail composé de Jean-Louis Bonneau,
Thiéry Maille et Danielle Delatour va analyser ces documents et réfléchir à la façon de les
exploiter.

