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La séance est ouverte à 10h15 par la lecture de l'ordre du jour. 
 
Le Président, Denis Joulain, demande à l’assemblée de bien vouloir excuser parmi les membres de 
l'Association : Muriel RITZKOWSKI et Yannick REITIN,  ainsi que Pierre DE MACON, empêchés. 
 
 
Rapport moral et activités 
La première vocation de l’association est l’installation d’un musée à Bueil, faute de quoi nous sommes 
condamnés à l’errance ! 
Quatre expositions différentes ont été organisées en 2009 : 

- à Pacy-sur-Eure : Jean Delannoy, "un cinéaste de son temps" 
- à Guainville : "un homme public, une vie privée" 
- à Ivry-la-Bataille : "Autour de Guinguette" : Raymond Bussières, un enfant d’Ivry et Jean Delannoy. 
- à Vernon : dans le cadre des « Journées du Patrimoine » 

Vie de l'association 
- Emménagement dans les locaux du Corum prêtés par la Mairie de Bueil 
- Etablissement des premières listes de matériels, d’ouvrages, de films, d’affiches, de photos etc. 

 
Perspectives d’avenir 
Pour l’année 2010, trois manifestations sont programmées : 

- à Nonancourt (mars) : Jean Delannoy et le roman policier, autour du film « L’assassin a peur la nuit » 
- à Vernon (Juillet) : dans le cadre du festival du film n° 2, décoration du hall d’accueil pour les festivaliers 
- à Bueil (novembre) : hommage à Michèle MORGAN, avec projection d'un film méconnu du grand public 

(Marie-Antoinette par exemple) 
 
Le Président demande à l’assemblée de bien vouloir lui donner quitus pour cette première partie de séance ; 
quitus est donné à l’unanimité. 
 
Un membre de l'association, Philippe Sanson, intervient pour présenter dans le cadre de notre futur musée, le 
pôle « pédagogique » prévu (un plus pour le Musée) et proposer des animations, dès 2010, auprès des écoliers 
et collégiens à Bueil. 
En effet, ancien « électro de plateau », il transmet aujourd’hui sa passion aux plus jeunes pour le 7ème Art et 
pourquoi pas, susciter des vocations. 
Si vous souhaitez vous informer sur les activités de Philippe Sanson, cliquez sur http://www.licelfoc.com. 
 
 
Rapport financier 
L’association compte aujourd’hui 69 adhérents. 
Un positif de € 2 609.92 apparaissait au 1er janvier 2009. Pour l'année en cours, le crédit provient principalement 
des cotisations et dons (€ 940.00) et une subvention de la Mairie pour (€ 400.00). 
Les dépenses ont été les suivantes : 

- achat d’un ordinateur portable 
- dépenses pour les différentes activités (outillage pour entretien du matériel et préparation d'expos), 
- dépenses de fonctionnement. 

Au 1er janvier 2010, le compte rémunéré faisait apparaître un montant de € 2 075,46 pour un solde positif global 
de € 2 439.99. Pour plus d’informations, les comptes sont à votre disposition au siège de l’association. 
 



Pour l’année 2010, l’association souhaiterait se doter d’un vidéo projecteur. 
Le représentant de la Mairie, Jean-Louis LAMOUROUX, demande que le livre des comptes soit visé en mairie. 
 
Le Président demande à l’assemblée de bien vouloir lui donner quitus pour cette seconde partie de séance, 
quitus est donné à l’unanimité. 
 
 
Renouvellement du bureau 
Dans le cadre du tiers des membres sortants, trois personnes étaient concernées : Françoise LUCAS-TZVETAN, 
Yannick REITIN et Jean-Louis LAMOUROUX. 
Yannick REITIN ne souhaitant pas être reconduite dans son poste, Josette MARTINAGE se présente. 
Les trois administrateurs sont élus, comme sont confirmés les titulaires des fonctions : Josette MARTINAGE au 
poste de secrétaire, Muriel RITZKOWSKI au poste de trésorière, Pascal HOUGET à celui de correspondant de 
Presse. 
 
Le Président demande à l’assemblée de bien vouloir donner quitus pour la 3ème fois : quitus donné à l’unanimité. 
 
Intervention de Jean-Louis LAMOUROUX, Adjoint au Maire de Bueil 
Jean-Louis LAMOUROUX s’exprime au nom de la municipalité de Bueil. Il refait un rapide historique de 
l’association : 

- création en mars 2002 
- première étude de faisabilité du musée en 2002 (avec pour seule réponse, un accusé réception de la 

Préfecture) 
- constitution de collections 
- pour les années 2004, 2005 et 2006, l’Association est en sommeil à la suite du décès de l'ancien 

président. Des achats de matériels ne sont pas honorés, compliquant la situation de la Mairie. 
- 2007, un nouveau Président (Denis JOULAIN) est élu à la tête de l’association 
- Première manifestation d'envergure : une exposition organisée à l’occasion des vœux du Maire de 

Bueil ; créant une certaine surprise dans la classe politique locale.  
- 2008, second coup médiatique, cette fois à l'échelon national, organisé par l'Association : la fête du 

centenaire du cinéaste Jean DELANNOY. 
- 2009 : signature d’une étude de faisabilité avec la CAPE, puis, PLUS RIEN. 

 
Jean-Louis LAMOUROUX explique que la municipalité avait fait des promesses à l’association, promesses 
qu’elle ne peut plus tenir aujourd’hui du fait du non-engagement des élus ou autres collectivités territoriales. 
On a l’impression que ce projet n’intéresse personne. Ce projet est à l’étude dans le cadre d’une affectation 
« culturelle » alors qu’il pourrait tout à fait l’être dans celui d’une affectation « touristique » (un musée vit grâce 
aux visiteurs qui viennent le découvrir). Pour ces décideurs, notre futur musée est "virtuel" ! 
Alors, la municipalité de Bueil a décidé de ne plus rien demander à personne et de faire « cavalier seul ». Elle 
soutient l’association depuis 2002 ; elle continuera. 
 
Dans ce cadre, des locaux seront présentés prochainement aux membres du bureau de l’association, 
avec pour mission pour ces derniers de préserver la mémoire du cinéma et celle de Jean Delannoy. 
Ce qui veut dire qu'un démarrage modeste est déjà un démarrage... Mais qu'il faudra retrousser les manches (et 
trouver des sous) ! 
 
Nous avons noté avec satisfaction la présence d’Anne MANSOURET, élue de l’Eure qui, quoique très esseulée, 
a bien voulu répondre à nos questions et échanger avec nous  sur la finalité de notre projet. 
 
Pour clôturer cette assemblée générale, un verre de l’amitié était proposé à tous. 
 
Nous nous retrouvons quand vous le souhaitez sur notre site : http://jeandelannoy.wordpress.com 
mais également lors des manifestations que nous organiserons au cours de cette année 2010. 

 

A bientôt ! 


