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La séance est ouverte à 15H40, après l'évocation des membres ou des parents de membres 
de notre association décédés (Mme Eymin, M. Bousset, frère de M. Hayotte, mère de Mme 

Pacalon, père de M. Poivey). 

 
L'Association compte actuellement 321 membres plus ou moins à jour de cotisation dont 213 de la 
promotion Jean Cretin de Saint Maixent. 
32 membres sont présents et nous avons reçu 28 pouvoirs. 
 
BILAN MORAL : 
 Les horaires d'ouverture restent inchangés : mardis matin, 8 mai, 11 novembre, Journées du 

Patrimoine. 
 Nous avons reçu ou touché par des expositions 2339 personnes, nous  en  sommes fiers. C'est en 
grande  partie dû  à  l'exposition à laquelle  nous  avons participé  au  Musée  du  Costume  d'Ornans,  en 
partenariat  avec  le  Souvenir  Français, la municipalité  et des  élèves de collège. Le thème portait sur les 
Artistes  de  la  Grande Guerre et nous  avons  prêté des mannequins et divers objets.  1692 visiteurs sont 
passés devant notre présentation de juillet à septembre. 
Nous avons aussi exposé mannequins et divers objets, cartes postales, courrier avec diaporama à l'EHPAD 
d'Avanne-Aveney. Nos anciens plus ou moins valides ont dialogué avec nous et évoqué leurs souvenirs. 
 Les visites sont essentiellement le fait de scolaires : CM1-CM2 et 3° de collèges qui étudient   les 
guerres mondiales en classe. 323 élèves ont visité le musée sur le thème de la guerre 14-18. Avec la visite 
par petits groupes nous proposons un atelier de découvertes d'objets qu'ils peuvent manipuler, c'est 
l'occasion d'un dialogue, de questions sur ce conflit qui pour eux devient du vécu. 
Les visites individuelles ont surtout lieu pour les journées commémoratives et  les Journées du Patrimoine, 
le musée étant répertorié dans le programme des établissements ouverts et gratuits!. 
La conservatrice du musée de la Résistance et de la Déportation de la Citadelle est venue avec trois 
assistants et nous avons aussi rencontré M. Alauzet, député qui a été très surpris par la richesse et la 
variété des documents. 
 Nous avons été sollicités pour animer des tables rondes avec des scolaires (collège Saint Jean et 
ONACVG),  tout public à Baume les Dames et à Glamondans pour honorer la mémoire d'un soldat russe 
ayant combattu sur le front français en 14-18. 
 Pour se faire connaître nous avons participé à plusieurs rencontres touristiques organisées par les 
différents Office du Tourisme, nous présentons le musée, distribuons des flyers qui seront ensuite proposés 
aux visiteurs des différents sites. Nous figurons également dans des revues ou magazines régionaux, 
distribués gratuitement dans les OT de Franche Comté et sur leur site internet. 
Membres de la Fédération des Musées au Pays de Courbet nous bénéficions de la mutualisation des 
moyens pour faire de la publicité (fiches Passion présentes dans les hôtels et OT du grand est). 
L'assemblée générale de la Fédération s'est tenue à Merey sous Montrond nouveau membre, reconnu  
pour ses Sentiers karstiques. 
Toutes ces actions donnent un certain rayonnement au musée qui commence à être davantage connu mais 
elles sont gratuites. Nous organisons donc quelques manifestations pour récolter des fonds. La choucroute 
(8 mars), le vide grenier (19 juin), la participation à la fête du 14 juillet et au Marché de Noël nous 
permettent à la fois d'être présents dans la vie du village et de couvrir nos dépenses de fonctionnement. 
Ces activités ne pourraient avoir lieu sans l'aide des bénévoles qui soutiennent le Comité et je les en 
remercie. 
Nous avons ainsi pu apporter une aide financière aux élèves du Lycée J. Haag dans la réalisation d'un DVD 
consacré au directeur de  “l'Horlo” Louis Trincano et à la vie de l'établissement durant l'occupation 
allemande. En effet, un des élèves très actif dans ce projet, Quentin Molière a travaillé avec nous durant 
son année de Terminale. Très sérieux et motivé, il a obtenu son bac ES avec mention TB et a été admis à 
Sciences Po. 
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Ce rapport moral n'attire aucune remarque et il est voté à l'unanimité. 

 

BILAN FINANCIER : 

présenté par Madame Dominique Bedet, trésorière. 

L'année 2016 présente un déficit de 1084,07€ 

Les revenus proviennent surtout des cotisations ou dons des membres, des subventions 

(département et commune de Beure), des activités annexes évoquées précédemment, les visites 

rapportant peu (seulement 102 visiteurs payants). 

Les grosses dépenses sont liées au fonctionnement du musée (eau, gaz, électricité, fournitures 

diverses), aux frais postaux, téléphone, alarme et assurances. 

Les dépenses de publicité ont aussi été plus importantes (Franche Comté Tourisme, OT d'Ornans, 

DVD) 1000€ et expliquent en grande partie le déficit de cette année. 

Les comptes que vous pouvez consulter au musée ont été vérifiés par Monsieur Beaufort qui félicite 

la trésorière pour la rigueur avec laquelle ils sont tenus et présentés. 

Les comptes sont approuvés à l'unanimité. 

 

REALISATIONS ET PROJETS / 

Le réaménagement du musée continue. 

La salle d'accueil (salle Saulnier) comportant bureau et bibliothèque sert aussi pour les « ateliers » 

lors des visites de scolaires. Des vitrines exposent des documents, médailles et décorations de  Jean 

Cretin et de ceux qui ont oeuvré avec lui.  

Une vitrine est également consacrée à Lucien Roy dont nous avons classé et transcrit les lettres. 

Nous envisageons de rédiger sa biographie et peut-être de la publier. Nous avons sélectionné des 

extraits pour les lire aux scolaires pendant les visites. Nous verrons s'il est possible d'y inclure des 

témoignages de son ami Fleuret, prisonnier comme lui à Langensalza mais qui a survécu. 

Les mannequins exposés dans l'entrée prendront place dans la salle Eymin qui deviendra celle des 

documents les plus anciens (1er et 2d Empires) 

Les salles 14-18 et 39-45 ont été modifiées vous pouvez venir le constater si vous le souhaitez. 

Le fonds photos est en cours de réalisation. 

L'EHPAD d'Avanne-Aveney souhaiterait que nous réalisions une nouvelle exposition vers le 8 mai 

pour présenter le vécu des Bisontins durant l'Occupation, la Résistance et les maquis, la Libération 

et l'après-guerre. 

Si cela nous est possible (problème de gratuité) nous aimerions faire projeter à Beure le DVD 

consacré à M. Trincano, avec un débat car celui-ci a été condamné pour faits de collaboration au 

lendemain de la guerre au cours d'un procès contestable. 

Peut-être aussi pourrions-nous évoquer la présence des Russes en Franche Comté et au front 

durant la Première guerre mondiale. 

Madame Pacalon (membre du Comité) férue d'Histoire médiévale, fera au musée, une présentation  

des « mystères d'un manuscrit, MS 550 » sur lequel elle a travaillé. La date et l'horaire seront 

annoncés par le Journal Municipal. 

 

Comme chaque année nous organiserons une choucroute « dansante » le 5 mars à midi, notre vide 

grenier le 25 juin et nous participerons au 14 juillet et au Marché de Noël si cela est reconduit en 

2017. 

Les horaires et dates d'ouverture du musée sont inchangés (mardis matin, 8 mai, 11 novembre, 16 et 

17 septembre). 

Pour remercier Madame Lucette Hayotte de son implication dans l'organisation de la choucroute et 

du vide grenier, elle a été nommée Membre d'Honneur de notre Association à l'unanimité. 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16H45. 


