
 

 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

TENUE EN MAIRIE DE BUEIL LE SAMEDI 23 MARS 2013 

 

Le Président, Denis JOULAIN, accueille les participants par ces quelques mots avant de présenter le rapport moral : 
« Nous voici  réunis pour une nouvelle Assemblée Générale, à placer sous  le signe de  la satisfaction :  la principale 
étant de redire que 2012 est à marquer d’une pierre blanche. 
En  effet,  le  27  novembre2012,  après  délibération  et  vote,  la Municipalité  a  tranché  sur  la  question  du  statut  à 
donner  au  futur  espace  dédié  au  cinéma.  Il  sera Communal avec  tout  ce  que  cela  comporte  en  matière  de 
financement, de ressources et de gestion ; et surtout :  il existe bel et bien depuis ce  jour‐là, malgré  les oiseaux de 
mauvaise augure et les empêcheurs de subventionner en rond. 
Souvenons‐nous quand même que le projet (et la création de notre association) date de onze ans ! Depuis ce temps, 
nous  avons  une  bonne  expérience  du  « yakafaucon,  mais  c’est  pas  l’moment »  et  autres  refus  polis  du  style : 
« Bravo, c’est bien ce que vous faites »… 
Certes, un grand pas n’est pas toute  la distance, mais  l’Association des Amis du Cinéaste  Jean Delannoy peut être 
fière de cette grande marque de reconnaissance et doit rendre hommage au courage et à la clairvoyance du Conseil 
Municipal dans cette étape décisive ». 
 
Le Président fait ensuite le point sur l’état d’avancement des travaux dans le Musée, travaux d’urgence réalisés par 

la  municipalité  comme  la  mise  en  place  d’extincteurs,  la  pose  de  grilles  aux  fenêtres,  l’installation  de  portes 

antieffraction, un système d’alarme sonore et, tout récemment, la construction d’un bloc toilette pour les personnes 

handicapées. 

L’Association n’est pas restée  inactive en 2012. En effet,  les Amis de  Jean Delannoy ont activement poursuivi  leur 
action de communication et de présence sur  le terrain de  la culture  locale, départementale… voire  internationale ! 
Mais oui !!! Savez‐vous que notre Association a été évoquée à  la « Mostra de Venise 2012 » grâce au film « Dieu a 
besoin des Hommes » tourné par Jean Delannoy en 1950 ? 
 
Claire DELANNOY, invitée à la Mostra, nous en dit quelques mots : 
«  Contactée par les organisateurs (Stefano di Celle) – via le site Internet – la Mostra souhaitait honorer le film « Dieu 
a besoin des hommes » qui avait obtenu, en 1950 à Venise,  le Grand prix de  l’Office  catholique. C’est une  copie 
35mm que Stefano cherchait mais nous n’en avions qu’une en 16mm. Grâce à  la Paramount à Los Angeles qui a 
envoyé la copie 35mm, c’est un laboratoire de Bologne qui a superbement restauré le film. 
J’ai passé trois  jours à Venise et  j’ai pu assister à  la projection devant une centaine de personnes,  j’ai fait un petit 
discours  traduit simultanément en  italien et  le  film a été  très applaudi. Au générique du  film,  l’Association, Denis 
JOULAIN et moi‐même étaient remerciés pour notre participation ». 
 
Car finalement, ce qui est  important avant tout, c’est que nous soyons connus – voire reconnus – dans  la vallée et 
au‐delà de nos frontières. En faisant partie du « paysage »  local, notre Musée (ou conservatoire ou encore espace, 
selon  le  nom  que  nous  adopterons)  nous  a  déjà  permis  de  nous  faire  mieux  connaître  et  de  compléter  nos 
collections par des dons de matériels  issus de  collections  familiales. Que  tous  ces donateurs en  soient  remerciés 
chaleureusement et plus particulièrement Jean‐Louis LAMOUROUX parti vivre sa retraite sous des cieux bretons et 
qui a fait don de matériel cinématographique ainsi que Mme MARTINAND‐LURIN qui a fait don d’une collection de 
documents précieux du 7ème Art. A ce propos, notre collègue, Bernard DANELLE,  trie,  répertorie et enregistre ces 
documents. Une caverne d’Ali Baba dit‐il ! Puis, une soixantaine de films de la SNCF ont été mis en dépôt au Musée 
dont quelques‐uns nous intéresseront particulièrement car évoquant les transports dans notre région. 
 



Le Président donne la parole à Josette MARTINAGE pour faire le point sur les manifestations organisées au Musée en 
2012 et dont voici la liste : 

- La salle Jean Delannoy décorée aux couleurs de notre Association pour  les vœux de M.  le Maire en  janvier 
2012, avec notamment du matériel cinématographique. 

- L’accueil d’une troupe de théâtre de Nonancourt pour une pièce de Labiche « Les chemins de fer ». 
- Un partenariat avec  le CFVE de Pacy‐sur‐Eure pour un week‐end dédié au chemin de fer et au cinéma « Le 

chemin de fer fait son cinéma ». 
- Des marionnettes à deux reprises pour  les plus petits avec un spectacle en mai « Le voleur d’œufs » et un 

second en décembre « Tic‐Toc le petit phoque » ; le marionnettiste appartient à notre Association. 
- Une belle exposition pour  les Journées du Patrimoine sur  le thème du souvenir du chemin de fer en vallée 

d’Eure devenu une  voie  verte  ainsi que  la projection d’un  film  « La bête humaine »  en  16 mm ;  et  le  23 
septembre, le futur Musée accueillait les marcheurs et cyclistes pour la fête des voies vertes. 

- Deux déplacements dans les maisons de retraite de Bueil et Breteuil‐sur‐Iton pour faire découvrir à nos aînés 
le parcours de Jean Delannoy. 

- Enfin, un partenariat avec l’Association « Grain de sel » pour leur exposition de photos à Pacy‐sur‐Eure. 
 
L’année 2013 s’annonce sous de bons auspices puisque des manifestations sont déjà programmées : 

- Accueil d’une pièce de théâtre « Le fil à la patte » de Feydeau par la troupe de Nonancourt en juin. 
- Un déplacement à Sonzay (en Indre‐et‐Loire) en mai pour la projection d’un film de Jean Delannoy sorti en 

1945 « La part de l’ombre ». 
- Des  Journées du Patrimoine placées  très vraisemblablement sous  le signe de  l’émotion en  la personne de 

Jean Gabin, acteur mythique du 20ème siècle. 
- Sans doute, encore des marionnettes, très prisées des jeunes enfants. 
- Mais surtout, des travaux préalables à notre déménagement puis l’installation du matériel et des trésors de 

l’Association vers le Musée pour une ouverture partielle très rapidement. 
Le Président demande le quitus pour ce rapport moral et d’activités, quitus donné à l’unanimité. 

 
Puis,  Xavier MARTINAGE,  trésorier, présente  les  comptes  de  l’Association,  en meilleure  santé que  l’an passé.  En 
effet,  outre  les  recettes  habituelles  provenant  des  cotisations  et  des  subventions  des  mairies  de  Bueil  et  de 
Guainville – que nous  remercions  très  chaleureusement – nous avons obtenu une enveloppe, en 2012, de notre 
député Guy Lefrand, représentant la somme de 5 000€. Que M. Lefrand en soit vivement remercié. 
Cette somme ne sera pas de trop car les dépenses ne vont pas manquer. Nous souhaitons également recruter le plus 
possible de membres. 
Merci également à celles et ceux qui ont envoyé un don pour le Musée. 
Le Président demande le quitus pour le rapport financier, quitus obtenu à l’unanimité. 
 
Nous souhaitions proposer  l’augmentation de notre cotisation, stationnaire depuis 2007 à 10€, et  la porter à 15€, 
augmentation adoptée à l’unanimité. 
 
L’un de nos membres, Harry SIGNORET, et qui  fait partie de  la Commission Musée à  la municipalité, est proposé 
comme  membre  du  bureau  de  l’Association  représentant  la  municipalité.  D’autre  part,  la  secrétaire,  Josette 
MARTINAGE, arrivant en fin de mandat (3 ans) est sortante et se propose à sa réélection. Ces deux candidats sont 
élus à l’unanimité. 
 
Claire DELANNOY a  trouvé des  fauteuils de cinéma de couleur  rouge sur  Internet, à un prix  très  raisonnable. Seul 
souci : ils sont disponibles à … Monaco. Cette proposition va être discutée avec les membres de l’Association. 
 
A  noter  que  Bernard  CHATEAU, membre  de  notre  Association  et  présent  à  cette  Assemblée,  avait  apporté  des 
photos de tournage ainsi qu’une ancienne caméra du début du vingtième siècle. 
 
Cette Assemblée Générale, riche en informations, s’est terminée par le pot de l’amitié, permettant aux participants 
d’échanger autour de notre Musée. 
 
A l’an prochain ! 


