
 
 
 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
SAMEDI 17 MARS 2012 - EN MAIRIE DE BUEIL 

 
 
L’Assemblée générale de notre Association débute par un mot d’accueil de notre 
Président, Denis JOULAIN Il remercie l’assistance pour sa présence et plus 
particulièrement M. Pierre MORLET, Président de l’Union des Auteurs, Acteurs, 
Réalisateurs et Techniciens du Cinéma et de la Télévision qui se présente 
brièvement. 
 
Puis, le rapport financier est présenté. Les comptes sont à l’équilibre, malgré une 
année difficile au niveau des cotisations. Un rappel sera effectué dans les semaines 
qui viennent. Un 3ème compte a été ouvert pour recevoir les dons dédiés au futur 
Musée. Ce dernier affiche un crédit de 2 800€. 
 
Les comptes sont approuvés à l’unanimité et quitus est donc donné. 
 
Deux membres du bureau sont sortants cette année. Il s’agit du poste de « Relation 
médias » tenu par M. Pascal HOUGET et celui de Représentant de la mairie tenu 
par M. Jean-Louis LAMOUROIUX. Ces deux personnes se représentent et leur 
mandat est renouvelé pour trois ans. 
 
Deux postes se trouvaient vacants du fait de la démission de l’un et de l’absence 
de volontaire de l’autre. M. Michel DALMET, démissionnaire, est remplacé par M. 
Jacques THOUVENIN au poste de Conseiller technique et M. Xavier MARTINAGE se 
présente au poste de Trésorier. Ils sont tous deux élus à l’unanimité. 
 
Puis, le Président expose le rapport moral et fait le bilan de l’année 2011. Si, 
comme beaucoup d’entre vous l’avez compris, nous avons subi la désaffection de 
l’Association Samson Films, nous souhaitons tirer un trait sur cette période et nous 
plonger désormais dans l’aménagement et l’avancement des travaux de notre futur 
Musée. 
 
Deux week-ends « Portes ouvertes » ont eu lieu en 2011 : 
 

- en juin tout d’abord, avec la projection de trois films courts-métrages ; 
- en octobre ensuite, avec une exposition dédiée à la carrière de Gina 

Lollobrigida, la projection du film « Notre-Dame de Paris » et l’installation 
d’un décor de cinéma situé dans un quartier de Paris avec un bus à 
plateforme arrière. 

 
Le Président rappelle que le fait de sortir le matériel ancien de nos locaux 
comporte toujours quelques risques d’endommagement. 
 
M. Jean-Louis LAMOUROUX fait le point sur les travaux entrepris par la mairie dans 
les locaux du futur Musée. 
 
Si toutes les issues ont été sécurisées (avec grilles de protection aux fenêtres et 
pose de nouvelles portes réglementaires), si le chauffage est en état de 
fonctionnement, une alarme reliée à un central est en cours d’installation. De plus, 



une équipe a été constituée en mairie pour définir quels seront les statuts de ce 
Musée. Et, dès que l’alarme sera installée, nous pourrons alors déménager et nous 
installer dans les locaux du Musée. 
 
Mme Josette MARTINAGE présente les manifestations de l’année 2012 : 
 

- Nous sommes, cette année, partenaire de l’Association « Les marches 
normandes ». Cette association a pour but essentiel la valorisation du 
patrimoine rural de la vallée sous toutes ses formes. 

- Nous commencerons donc par accueillir la troupe de théâtre de Nonancourt 
le week-end des 21 et 22 avril dans une pièce de Labiche « Les chemins de 
fer ». Une partie de l’exposition sur le chemin de fer en vallée d’Eure 
prévue pour septembre animera nos locaux ce week-end. 

- Pour les « Journées du Patrimoine » les 15 et 16 septembre prochains, une 
exposition avec pour thème « La voie verte, une ancienne ligne de chemin 
de fer – Impact du chemin de fer sur la vallée » sera présentée dans les 
locaux du futur Musée. Et, le 14 septembre en soirée, le film « La bête 
humaine » sera présenté. 

- Le samedi 23 septembre, nous accueillerons la cérémonie de remise des prix 
du quiz de la vallée lancé dès ce mois de mars ; chaque village a préparé 
quatre questions que les villageois pourront découvrir par voie de presse ou 
sur Internet, site des « Marches normandes ». Chaque questionnaire renvoie 
à une exposition ou à une manifestation. 

- Puis, pour compléter tous ces événements, nous nous rendrons en Touraine 
en début d’été pour la projection du film de Jean Delannoy « La part de 
l’ombre », film qui fut tourné dans ce village tourangeau avec, antre autre, 
Edwige Feuillère. 
Le week-end des 21 et 22 avril, nous sommes partenaire du CFVE qui 
organise une manifestation ayant pour thème « Le train fait son cinéma ». 
Nous y prêterons du matériel cinématographique. 
Le 23 mai, nous accueillerons un spectacle de marionnettes « Le voleur 
d’œufs ». 
Enfin, à l’automne 2012, l’Association Grain de sel organise une exposition 
de photos autour du patrimoine, de la nature et de la culture de la vallée. 
Nous y prêterons bon nombre d’appareils photographiques. 
Nous avons donc « du pain sur la planche ». 

 
C’est au tour de Rémy DUPONT de faire le point sur la fréquentation du site 
Internet de l’Association. Il est constaté une croissance de fréquentation de 10% 
par an, soit environ 10 personnes par jour se rendant sur le site. Les mots-clés 
arrivant en tête de recherche : Musée Delannoy, les amis de Jean Delannoy ou 
encore Jean Delannoy. Des commentaires viennent régulièrement animer le site. 
Cette année, Rémy DUPONT va créer un compte « twitter ». Et encore, 60 bulletins 
de souscription ont été téléchargés. 
 
En abordant les questions diverses, un membre pose la question concernant le nom 
du futur Musée. Dès que les choses avanceront, nous nous pencherons sur le nom 
définitif. 
 
Notre Assemblée générale se termine. Tous les participants se sont retrouvés 
autour du pot de l’amitié. 
 
A l’année prochaine ! 
 
 


