
 
 
 
 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
TENUE EN MAIRIE DE BUEIL (EURE)  

LE SAMEDI 12 MARS 2011 
 
 
Le Président, Denis JOULAIN, ouvre la séance par un discours de bienvenue et un rappel de 
notre situation locale en limite de trois départements et – par un mauvais coup de chance – 
de trois régions ! Mais, la présence de personnalités prouve à quel point notre futur musée 
illuminera le patrimoine – oh combien riche – de notre département et, pourquoi pas, des 
trois régions. 
 

ORDRE DU JOUR 
 
Rapport d’activité 
 
Ce dernier est essentiellement basé sur les expositions réalisées en 2010 : 

- Nonancourt : « Jean Delannoy et le film policier » - les 20 et 21 mars 2010. 
Une belle expo avec la présentation du film « L’assassin a peur la nuit ». 

- Ezy-sur-Eure : « Le cinéma au repas des Sages » – le 8 mai 2010. 
Expo ludique avec un objet insolite dissimulé dans une vitrine. 
Plusieurs adhésions nouvelles à l’occasion de cette exposition. 

- Vernon : « Festival international de cinéma » – du 1er au 4 juillet 2010. 
Sur le thème « La Normandie et le monde », l’Association a présenté 70 grosses 
pièces de notre collection et notre Président a pu participer à la remise des prix en 
présence de Bruno Putzulu et Leny Escudero. 

- Le Neubourg : Dans le cadre des Journées du patrimoine et de l’anniversaire de 
l’ouverture de leur cinéma « Le Viking » - 18 et 19 septembre 2010. 
Projection du film « Notre-Dame de Paris ». Succès d’estime puisque l’événement, 
faute d’une bonne publicité, est pratiquement passé sous silence. 

- Bueil : « Hommage à Michèle Morgan » - 20 novembre 2010. 
Projection du film « Marie-Antoinette ». 
Belle réussite à tous les niveaux : qualité, notoriété, impact (plusieurs « unes » de 
grands journaux, beaucoup d’articles de presse dans la quinzaine qui a suivi 
l’événement). Le Président remercie les membres de l’Association, le personnel 
municipal, Monsieur le Maire, Gilles Delannoy (qui a pris en charge l’énorme poste 
budgétaire que représentait la projection du film) et Claire Delannoy sans qui 
Michèle Morgan ne serait sans doute pas venue à Bueil. 

 
La vie du site Internet est présentée par Rémy Dupont, petit-fils de Jean Delannoy. 
Le site est régulièrement visité, mais pourrait l’être encore plus. Il est mis à jour très 
régulièrement. 

 
Quitus est donné à l’unanimité à ce rapport. 
 
Rapport financier 
 
Les comptes de l’Association tiennent, cette année encore, sur une page. Les euros 
dépensés l’ont été pour le fonctionnement, l’AG 2010, les différentes expositions et la 
venue de Michèle Morgan. Les cotisations des adhérents et la subvention de la mairie 
représentant 1 250 €, le solde de notre compte se monte à 2 722,20 €. 
 
Quitus est donné à l’unanimité à ce rapport. 



 
Renouvellement du conseil 
 
Deux sièges sont vacants au sein du conseil d’administration : le poste de trésorière suite à 
la démission de Muriel RITZKOWSKI et le poste de conseiller cinéma suite à la défection de 
Pierre UNIA. Pour ce dernier poste, un candidat s’est présenté en la personne de Michel 
DALMET. 
Puis, le tiers sortant de cette année est représenté par Michel CITHER, Denis JOULAIN et 
Bertrand TAVEL. 
Le Président demande à l’assemblée si les votes doivent s’effectuer à bulletin secret. La 
réponse étant négative, le siège de trésorier n’a pas été pourvu, Michel DALMET est élu au 
poste de conseiller cinéma et les trois personnes sortantes sont réélues. 
 
Question diverses 
 
Plusieurs membres de l’Association ont émis l’idée de créer des cartes d’adhérents. Même 
si l’intérêt ne semble pas évident dans un premier temps, son aspect « flatteur » 
permettrait d’offrir la cotisation de l’année à un bienfaiteur ou à un généreux donateur. 
Et, lorsque de 80 adhérents nous serons passés à 1000 … cette carte servira à nous 
reconnaître de tous les points de l’hexagone ou mieux encore, d’ailleurs … 
 
Autorisation est donnée à l’Association d’étudier cette possibilité. 
 
Le Musée 
 

« Un musée, c’est la rencontre d’un lieu avec une collection » 
 
Le Président présente le projet. Ce musée comportera trois pôles : la collection de Jean 
DELANNOY, du matériel cinématographique et photographique et un pôle pédagogique. 
Pour ce dernier, Michel DALMET en présente quelques aspects : un musée doit être 
« vivant ». Ce pôle permettra ainsi de transmettre aux jeunes générations ce que furent 
les débuts du cinéma, comment s’élabore un film, comment on le monte, etc. Et sans ce 
pôle pédagogique, il paraît difficile de faire vivre notre musée. 
 
En effet, après huit années d’errance, l’espoir d’une réalité tangible de voir notre rêve 
aboutir pointe le bout de son nez, et ceci grâce à une annonce de Monsieur le Maire faite 
en début d’année à l’occasion des vœux. 
 
C’est maintenant que tout commence : une usine désaffectée qu’il va falloir sécuriser, 
nettoyer, rénover, installer. La tâche est immense mais nous procéderons par paliers en ne 
perdant jamais de vue notre objectif final : un formidable ensemble de 1 200 m². Et pour 
ce faire, vous l’avez deviné, il faut de l’argent, beaucoup d’argent. 
 
Une réunion avec la Municipalité, le 17 mars, permettra de définir qui fait quoi, comment, 
sous quelle responsabilité et suivant quel statut. Une enveloppe votée en conseil municipal 
apportera 15 000 € pour un commencement de travaux. 
 
Puis, viendra le temps des architectes, des responsables en matière de sécurité, des plans 
de faisabilité … et des recherches de financement. 
 
A ce propos, nous avons effectué des démarches auprès de la Fondation du Patrimoine – 
haut-normande et nationale – et la réponse ne s’est pas fait attendre : notre bâtiment 
n’est ni une ancienne grange datée, ni une aile de château, etc. Nous, le patrimoine que 
nous souhaitons conserver et mettre en valeur, c’est toute la vie d’un homme entièrement 
vouée au cinéma et qu’il ne nous est pas permis de laisser tomber dans l’oubli. En effet, la 
Fondation du Patrimoine soutient « des travaux de restauration de biens mobiliers ou 
immobiliers ayant un caractère patrimonial ». Et voilà une piste qui s’effondre. 
 



Nous allons donc réfléchir à d’autres pistes : mécénat d’entreprise, appel à souscription, 
souscription sur Internet, etc. Et toutes les idées que vous pourrez nous soumettre seront 
étudiées. 
 
Conclusion 
 
Pour l’actualité 2011, nous prévoyons : 

- une journée « portes ouvertes » en juin 2011 (vraisemblablement le 18 ou le 19 
juin) 

- les journées du patrimoine en septembre prochain. 
 
Le Président remercie l’assemblée pour sa présence et son soutien et notre assemblée 
générale 2011 se termine par le verre de l’amitié qui réunit tous les membres de 
l’Association et les personnalités présentes. 
 
 

 
 
 
P.S. N’hésitez jamais à nous contacter pour obtenir une information, pour une 
idée à nous soumettre, pour connaître les dates et lieux de nos expositions : 
- Denis JOULAIN - Président : 02 32 36 58 66 
- Josette MARTINAGE – Secrétaire : 02 32 34 88 20 (après 20h) 
 


