Compte rendu de l'Assemblée générale du 19 janvier 2019
La séance est ouverte à 10 heures :
Étaient présents: Jean-Jacques Adrian, Carlos et Bernadette Balmès, Nadia Chandor, Josiane et Angelo
Costanzo, Marie-Josiane Duffès, Michèle et Roger Fontaine, Gilbert Malbos,
Maria Marcotte, Christian Massot, Marie-Claire Mathieu, Jacques Tabusse,
Ainsi que Ludovic Gilles et Tony Martel.
Bilan d’activités de l’année 2018
Vacances de printemps
Exposition de photos de Yann Arthus Bertrand : les énergies.
19 et 20 mai,
Dans l’esprit de la commémoration de la fin de la Grande Guerre, exposition au musée et dans l’église :
journées organisées par GTMA et l’association Modélisme Gagnièrois.
Exposition de maquettes de bateaux militaires ayant servi pendant la première guerre mondiale.
Évocation de quelques aviateurs célèbres.
Conférence de Claude Rouquette : le rôle de la marine et de l’Aéronavale pendant le conflit.
Vacances d’été
Exposition de photos de Yann Arthus Bertrand sur le thème de l’eau.
Tour de France
Participation à la décoration des vélos qui ont été accrochés à la mairie.
Réalisation en partenariat avec le garage Ilpide de Courry d’une banderole publicitaire pour le musée et
évoquant Marcel Ilpide, mineur gagnérois qui a participé 2 fois au tour de France.
Une rétrospective de la vie de Marcel Ilpide a également été proposée et exposée au café Gadilhe.
Journées patrimoine :
Exposition de lampes de mine et Atelier de calligraphie animé par Janie Alibert, organisé devant le
musée, sous le barnum.

Vacances de Toussaint
Toujours dans la continuité de la commémoration de la fin de la guerre, exposition sur l’histoire et la
symbolique des monuments aux morts. L’association des anciens combattants nous a remis un diplôme à
cette occasion pour nous remercier de cette initiative.
Sainte Barbe (le 2 décembre)
Totale réussite de cette manifestation : La qualité du repas a été reconnue à l’unanimité et Lydia Moréno
et Maria ont su assurer avec brio l’animation du repas.
Le bilan de la tombola a permis de reverser 130 € au téléthon
Vacances de Noël
Exposition « de l’ours à Nounours », proposée par Nelly Fontaine :
-À l’intention des enfants : le nounours, son origine, contes, dessins animés (gros Nounours, Colargol,
Winnie l’ourson…
-Pour les plus grands, élargissement à l’ours, sa symbolique, son dressage, les diverses espèces...
Les élèves de l‘école de Gagnières ont été les premiers à la visiter. Les petits ont surtout été
impressionnés par l’exposition de nounours de toutes tailles qui se voulait féerique. Certains avaient été
prêtés par des membres de notre association. Merci à eux.
Un concours de dessin a également été proposé aux enfants de l’école de Gagnières et aux petits
visiteurs. Les gagnants ont pu venir choisir un petit compagnon parmi ceux exposés. Bien sur ils ont tous
gagné !
La fréquentation du musée est stable au niveau des individuels. (2000 personnes)
8 visites de cars venant de Marseille et de Nîmes.
Les visites des écoles ont lieu avant chaque vacances pour voir les diverses expo qui peuvent les
intéresser (4 visites soit 150 enfants)
Visite aussi au printemps des enfants en classe verte au château.
Projets 2018 concrétisés
achat de 2 barnums, 3m sur 3m,
magnets commandés, livrés et en vente désormais.
Projets 2018 abandonnés
Achats d’audio-guides (refus de subvention de la com-com : nous ne faisons pas partie des associations
culturelles !)
Projets 2018 en attente
Déco des fenêtres de la rue des chassis
Aménagement du terrain :
- négociations avec divers prestataires, non abouties à cause du prix ;
- aide du parc des Cévennes non concrétisée faute de subvention par la région.
Projets pour 2019
- Aplanissement du terrain derrière le musée pour réalisation d’une zone d’attente (lors de visites de
cars) et implantation de table et bancs: (en cours d’achat) ainsi que quelques bacs à fleurs ; le tout financé
en totalité sur fonds propres.
- Achat de 2 mannequins pour remplacer ceux en place qui rendent l’âme.
- Commande d’un panneau, amovible cette fois, pour fenêtre de la rue des chassis pour signaler le musée
- Divers projets pour améliorer la dynamique et la visibilité du musée sont à l’étude avec Ludovic
Gilles et Tony Martel qui vont nous aider dans cette entreprise.
- pendant les vacances de Toussaint : exposition coquillages et coraux .
-vacances de Noël : expo à l’attention des enfants sur le thème de l’âne.
Les autres manifestations seront communiquées au fur et à mesure .
Bilan financier 2018
Il a été détaillé par M Tabusse et approuvé à l’unanimité. Le solde positif permettra de réaliser l’ensemble

des projets 2019.
La séance est levée à 11 heures 45 et se termine par le verre de l'amitié

La Présidente
Bernadette BALMÈS

