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Procès-verbal de l’Assemblée générale du 18 novembre 2017 

 

 
 

 
 
 
 

Le Président Gérard Tendron ouvre la séance à 9h40.  

Il remercie les personnalités présentes :  

- Madame Béatrice Rucheton, conseillère départementale 

- Madame Hélène Maggiori, adjointe au Maire de Fontainebleau 

- Madame Isabelle de Gourcuff, administratrice générale du château, représentant 

Monsieur Jean-François Hebert, président de l’EPIC du château, excusé.  

- Monsieur Denis Bauchard, président des Amis de la Forêt et M. Saint-Loubert-Bié 

- Monsieur Paul Arnould, invité d’honneur. 

 

Il annonce la venue de  

- Monsieur le Sous-Préfet, représentant Madame la Préfète, excusée 

- Madame Valérie Lacroute, députée 

- Monsieur Pascal Gouhoury, président de la communauté d’agglomération 

- Madame Marie-Charlotte Nouhaud, maire d’Avon 

- Monsieur Frédéric Valletoux, maire de Fontainebleau, conseiller régional. 

 

Le Président remercie le Château de mettre la salle des Colonnes à notre disposition pour 

l’AG.  
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NOMINATION DES SECRÉTAIRES DE SÉANCE 

Le Président propose que l’on nomme, comme les années précédentes, Pascal Murez et Nanou 

Olivotti. C’est accepté à l’unanimité.  

 

 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE 2016 :  

Adopté à l’unanimité. 

 

 

RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITÉS  par  Gérard  Tendron 

 
« Mesdames et messieurs, chers Amis, 

 

J’ai le plaisir de vous présenter le rapport moral et d’activités de notre association, 

pour l’exercice écoulé, entre le 1
er 

septembre 2016 et le 31 août 2017, et je vous donnerai 

quelques indications concernant nos projets pour les mois à venir. 

 

Notre association, reconnue d’utilité publique en 2015 et qui a fêté son dixième 

anniversaire en 2016 se porte bien. Nos effectifs se maintiennent globalement et sont même en 

légère augmentation avec 1153 adhérents à jour de leur cotisation au 31 août, pour 1134 un 

an auparavant. Cependant, on constate comme chaque année, que 177 de nos membres n’ont 

pas renouvelé leur adhésion en 2017 alors que 196 adhésions nouvelles ont été enregistrées. 

Celles-ci, nombreuses sont encourageantes. J’y vois le résultat des efforts de chacun pour 

faire connaitre les activités de notre association, fidéliser ses adhérents et en recruter de 

nouveaux. L’origine géographique des Amis du château reste majoritairement seine-et-

marnaise, ce qui milite pour un élargissement du recrutement et la nécessité de nous faire 

connaître bien au-delà des frontières du département. » 

 

« Comme vous l’expliquera notre trésorier, François Chevet, la situation financière 

des ACF est saine et maîtrisée. A l’exception d’une subvention de 350 € de la ville de 

Fontainebleau, que nous remercions, nos recettes proviennent exclusivement de vos 

cotisations et de vos dons, ceux-ci émanant en particulier de 326 membres bienfaiteurs, alors 

qu’ils n’étaient que 167 l’année précédente. Vos cotisations ont ainsi généré près de 34 000 € 

de recettes et vos dons près de 25 000 €. La mobilisation d’une notable partie de nos réserves 

et le lancement de souscriptions dédiées nous ont permis de poursuivre des actions de 

mécénat au profit du château, et les recettes de l’année d’offrir à nos adhérents des 

prestations de qualité. 

 

Je rappelle que nos missions, telles que les définissent nos statuts, s’articulent autour 

des objectifs suivants : 

- faire connaître l'histoire et le patrimoine historique et artistique du château de 

Fontainebleau, de ses jardins et de son parc ;  

- apporter son concours à l'établissement public du château dans l'organisation de 

manifestations et la conduite d'activités pédagogiques au profit des jeunes ; 

-  proposer des activités culturelles au profit des adhérents et du public ; 
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 - susciter des actions de mécénat pour enrichir les collections par des acquisitions et 

participer à la restauration du patrimoine architectural et décoratif du château et de ses œuvres 

d’art. » 

 

« Pour atteindre ces objectifs, le conseil d’administration a confié à différentes 

commissions le soin de mettre en œuvre des actions adaptées. Je veux souligner ici le travail 

très important fourni par chacune d’elles, le rôle essentiel de leurs animateurs pour mobiliser 

les bonnes volontés de bénévoles dévoués, disponibles et enthousiastes, qu’il convient de 

remercier chaleureusement.  

Au cours de l’année écoulée, ce sont 1700 heures de bénévolat qui ont été 

consacrées par notre association au profit du château et près de 4800 heures au profit de 

nos membres.  Sans la cinquantaine de bénévoles qui s’implique dans son fonctionnement, 

notre association ne serait pas ce qu’elle est ! Le Bureau qui associe tous les responsables de 

commissions à ses réunions bimensuelles assure un suivi permanent des différentes activités, 

que je vais maintenant résumer. 

 

 

-  Publications  
« Sous la responsabilité d’Hélène Verlet, avec l’aide de Léonore Beugnot pour la 

présentation et l’iconographie, nos publications, dont chacun se plait à souligner l’excellente 

facture, comprennent : 

 

- Le bulletin, distribué gratuitement deux fois par an à tous les adhérents et au-delà à 

des personnes à qui nous souhaitons faire connaitre notre association. Il réunit des articles 

de grande qualité qui présentent des œuvres, des décors, des événements qui illustrent les 

richesses architecturales et artistiques du château ou rappellent des événements historiques 

qui s’y sont déroulés. Il mobilise de nombreux rédacteurs, conservateurs du patrimoine, 

historiens, amateurs d’art et d’histoire et surtout amoureux du château. Merci à chacun d’eux 

et tout spécialement à Hélène, sans oublier Marie-Josèphe Cheverry qui, succédant à Sabine 

Roux, assure dorénavant le classement et la gestion des stocks de publications. Depuis le 

bulletin n° 31 du printemps dernier, un sommaire en facilite la lecture, autour de rubriques 

alimentées régulièrement : les actualités du château, les lieux et les artistes, les visiteurs et les 

rencontres, les actualités des Amis. Un thème principal par bulletin est généralement 

valorisé. Les numéros 31 autour de l’exposition Percier et 32 autour du schéma directeur de 

restauration du château et du projet de classement de la forêt au patrimoine mondial de 

l’UNESCO, sont parus au printemps et à l’automne 2017. 

 

- Les dossiers thématiques, approfondissent un sujet directement en rapport avec le 

château. Après le n° 12, consacré à 24 pendules emblématiques du château, et intitulé 

« Vingt-quatre heures au château de Fontainebleau » et le dossier n° 13 consacré à « La 

galerie des Cerfs », le dossier n° 14 a été publié début 2017. Rédigé par Nicolas Personne et 

consacré à « Napoléon III à Fontainebleau », il a été vendu à 150 exemplaires par 

souscription à tarif réduit pour ceux qui l’ont commandé en même temps qu’ils adhéraient 

pour le nouvel exercice. Tous nos dossiers, édités dorénavant à 800 exemplaires, sont vendus, 

au Pavillon des Vitriers, à la boutique du château et en ville et lors des différentes 

manifestations auxquelles nous participons.  
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Le dossier n° 15 qui sera publié début 2018, sous la signature de Jean Vittet, 

Conservateur en chef du patrimoine au château, sera consacré à l’appartement de Napoléon 

I
er 

à Fontainebleau. Vous pouvez d’ores et déjà le commander au prix réduit de 8 €, en même 

temps que vous renouvelez votre adhésion pour 2018. 

 

-La lettre d’information, élaborée par Nanou Olivotti, avec Hélène Verlet et Pascal 

Murez, elle est diffusée principalement par voie électronique au rythme de huit par an, soit 

environ toutes les six semaines. Elle annonce aux adhérents toutes les activités que 

l’association leur propose et les évènements qui sont programmés au château, mais 

également les faits marquant la vie de notre association. 

 

-Par ailleurs, il convient de rappeler le très beau diaporama qui présente les ACF et 

les différentes activités de l’association et tourne en continu, depuis octobre 2015, sur un 

écran dont les Amis ont fait l’acquisition, à la sortie des visites des grands appartements, 

dans le vestibule de la chapelle de la Trinité. A chaque page revient le slogan « vous aimez le 

château, contribuez à son rayonnement en adhérant aux Amis du Château ». Au-dessous, une 

urne que nous avons financée, a été installée afin de recueillir des dons, au bénéfice du 

château. » 

 

 

-  Informatique  

 
« C’est Pascal Murez, qui gère notre site Internet et les courriels d’information. 

Le site permet d’accéder aux publications, aux comptes rendus d’activités, aux 

activités de l’association et aux activités du château. Sa fréquentation est, en moyenne 

mensuelle, de 2600 visiteurs différents, avec un maximum de 3966 en avril et un minimum de 

1759 en septembre. Les périodes de vacances semblent propices à la fréquentation de notre 

site puisqu’il y a eu 3475 visiteurs en juillet. 

Les pages les plus consultées concernent les activités, ainsi que les dossiers sur le 

Jardin de Diane, la galerie François I
er

 et Fontainebleau, domaine de chasse des souverains. 

  

             L’évolution du site, en préparation, doit comporter trois aspects principaux :  

   - la possibilité d’accéder aux différents chapitres depuis la page d’accueil   

   - l’ajout d’un carrousel annonçant les nouveaux articles sur la page d’accueil  

   - la possibilité d’adhérer ou ré adhérer depuis le site. 

 Le cahier des charges a été envoyé à 6 développeurs. L’un d’entre eux vient d’être 

sélectionné. » 

 

 

- Communication-promotion 
 

 « Aurélie Humblot en assure la responsabilité. Elle conduit différentes actions qui 

concourent à la visibilité et à la promotion de l’association. 
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- la distribution des dépliants d’adhésion. Elle est faite lors des manifestations par les 

bénévoles et dorénavant sur présentoirs au sein du château, avec un réapprovisionnement 

régulier, une commande de 10 000 exemplaires ayant été faite à cet effet. Je veux souligner 

que les réadhésions qui se concentrent en fin d’année et au début de l’année suivante et les 

adhésions nouvelles qui s’étalent sur une grande partie de l’année mobilisent toute une 

équipe et en particulier François Chevet, François Jacquin, Marc Monsauret, qui 

enregistrent les adhésions, gèrent les chèques, établissent près de 1200 cartes de membres. 

- le dépôt-vente de dossiers dans les deux librairies de Fontainebleau est désormais 

complété par un accord avec la librairie anglaise REELBOOKS qui a accepté également de 

vendre les versions anglaises. L’opération de Noël « 2 dossiers achetés+1 dossier offert », va 

être renouvelée à la librairie du château. 

- la communication digitale : le château, Fontainebleau-Tourisme, les villes de 

Fontainebleau et Avon, l’INSEAD et Covoiture-Art ont accepté de relayer certaines de nos 

informations. 

- les relations avec la presse : des communiqués envoyés aux journaux locaux « La 

République de Seine et Marne » et « Le Parisien », permettent des relais d’information pour 

certains évènements, comme les annonces des conférences que nous organisons. 

- la page Facebook des Amis du château : pilotée par Aurélie Humblot et alimentée 

par Hélène Verlet, Martine Giboureau et Caroline Fabiani. Elle s’adresse en priorité à un 

public jeune et relaye les informations du château et celles des Amis du château en annonçant 

les sorties et les différentes activités et complète le travail engagé au titre des activités 

pédagogiques. A ce jour 2200 personnes suivent notre page, dont un quart depuis l’étranger. 

Le pic de consultation se situe lors des journées du patrimoine. Six séries de posts ont été 

publiées cette année : 

     * La Galerie de cerfs: 5 posts en mai 

     * Charles Percier : 4 posts en juin 

     * La chapelle de la Trinité : 4 posts en juillet  

     * Les sorties les plus marquantes du début d’année: 5 posts en août 

     * Quelques grandes dates dans l’histoire de Fontainebleau: 10 posts en cours. » 

 

-  Activités pédagogiques  
 

« Animée par Nancy Momméja, l’équipe pédagogique de notre association a accueilli 

au château, au cours de l’année scolaire 2016-2017, 12 classes de CM1, CM2 de 

Fontainebleau, Avon, Samoreau et Héricy, renouant avec sa vocation de le faire découvrir 

aux enfants vivant dans son environnement le plus proche. Le thème choisi, « Napoléon I
er 

au 

château de Fontainebleau », était en lien avec les deux dernières expositions du château 

consacrées au mobilier de l’Empereur et à l’œuvre de Percier. 

La visite du château, encadrée par les professeurs des écoles et guidée par les 

membres de l’équipe pédagogique de l’association, s’articulait autour de quatre temps forts : 

la grille d’honneur, le musée Napoléon I
er

, la chambre d’apparat de l’Empereur, la salle du 

trône. L’histoire de l’art a été abordée par la présentation d’objets personnels, de costumes, 

de tableaux, de meubles… Le service pédagogique du château en a facilité le parcours en 

permettant d’emprunter des raccourcis pour conduire les enfants dans les différents lieux 
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visités. Des fiches pédagogiques ont été réalisées pour servir de support à la visite, que les 

enfants ont complétées comme ils le souhaitaient lors de la visite, pour les garder avec eux. 

Puis l’équipe pédagogique s’est rendue dans les classes pour une présentation du très 

beau diaporama qu’elle avait préparé et qui s’appuyait sur des évènements importants qui se 

sont déroulés à Fontainebleau en 1804, 1807, 1810, 1811, 1812, 1814 et 1815, que vous 

retrouverez facilement ! 

Enfin, le château ayant décidé, à notre demande de donner 100 entrées gratuites, 

certains enfants ont pu revenir au château avec leurs parents et leur servir de guide pour leur 

montrer ce qu’eux-mêmes avaient appris. Cet exercice très pédagogique et novateur a été très 

apprécié par les parents, les enseignants et les enfants. 

Pour l’année scolaire 2017-2018, afin de s’inscrire dans le projet de classement de la 

forêt au patrimoine mondial de l’UNESO, le thème retenu sera : « Château et forêt, une 

évolution indissociable ». On exposera des affiches montrant le travail des enfants lors de 

l’exposition de toutes les associations au théâtre. 

 

Par ailleurs, notre association accompagne le service pédagogique du château en 

apportant une contribution financière permettant d’améliorer les outils virtuels à la 

disposition des maîtres, pour préparer leur classe à découvrir le château et nous avons mis 

également à leur disposition 150 dossiers publiés par les ACF sur les thèmes les plus 

porteurs : la galerie François I
er

,
 
Napoléon I

er 
à Fontainebleau, les jardins du château. 

En appui du service pédagogique, nous sommes en train d’établir un fichier des 

professeurs d’histoire qui fréquentent le château pour les aider dans leurs besoins de 

documentation. 

Enfin, les 4 cartes souvenir éditées en 2016 et représentant quatre souverains 

emblématiques de Fontainebleau, François I
er

, Henri IV, Louis XV et Napoléon I
er

, ont été 

retirées à 2000 exemplaires et sont offertes aux enfants de moins de huit ans visitant le 

château avec leurs parents, les premiers dimanches du mois et lors des grandes 

manifestations. Les enfants sont invités à retrouver dans le château les portraits représentés, 

ce qui donne un but particulier de découverte au cours de leur visite. » 

 

 

-  Manifestations et réceptions  
 

« C’est Marie-Josèphe Cheverry qui a succédé à Marie-Claire Zambon pour 

l’organisation des réceptions et à Marianne Richer pour la maintenance du pavillon des 

Vitriers et, avec l’aide de Pascal Murez, pour l’organisation de l’accueil des visiteurs lors 

des permanences qui ont lieu quatre jours par semaine, les lundis, mercredis, jeudis de 14 h 

à 17 h et les vendredis de 10 h à 17 h.  

Hélène Verlet est responsable de l’accueil des visiteurs du château le premier 

dimanche de chaque mois, qui mobilisent, par équipe de deux, une douzaine de bénévoles de 

l’association qui se relaient par plage de deux heures. Pascal Murez coordonne l’accueil que 

nous réalisons à la demande du château lors des grandes manifestations : Nuit des musées, 

Festival de l’histoire de l’art, Fresques musicales, Journées européennes du patrimoine. 

C’est la commission qui mobilise le plus de bénévoles de l’association pour recevoir 

les adhérents au pavillon et surtout lors des grandes manifestations du château et le premier 

dimanche du mois, pour accueillir les visiteurs, les renseigner et les conseiller. C’est un 
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service rendu au château, dont les moyens en personnel ne lui permettent pas de jouer 

complètement ce rôle et au public qui apprécie généralement notre aide, mais c’est 

physiquement éprouvant pour les bénévoles qui y participent. Les bonnes volontés nouvelles 

sont donc les bienvenues ! 

Lors de l’exposition de printemps, du Festival de l’histoire de l’art et des Journées 

européennes du patrimoine notamment, sous la responsabilité d’Hélène Verlet, plusieurs 

bénévoles ont proposé également des médiations culturelles gratuites permettant de faire 

découvrir aux visiteurs quelques lieux emblématiques : Jardin de Diane, galerie des Cerfs, 

appartement des chasses, chapelle de la Trinité, cour Ovale et certains appartements, et des 

décors emblématiques lors de fermeture d’une partie du circuit de visite à cause d’importants 

travaux en octobre dernier. 

Par ailleurs, les ACF ont participé au forum des Associations, qui s’est tenu en 

septembre au stade de Fontainebleau. Notre présence a permis de faire connaître nos 

activités au service du Château et au bénéfice de nos adhérents… et de recruter de nouveaux 

membres. 

Enfin, plusieurs réceptions ont eu lieu au pavillon des Vitriers, notamment pour 

l’accueil d’associations amies et la présentation et la dédicace des ouvrages des 

conservateurs et historiens du château et la présentation du dossier sur Napoléon III à 

Fontainebleau. » 

 

 

- Activités culturelles 

 
 « Elles sont organisées par Nanou Olivotti, avec une petite équipe qui prépare sorties 

et visites et Geneviève Droz pour les sorties en forêt. Chaque activité est préparée par deux 

membres de la commission, ce qui permet de répartir la charge de travail au sein d’une 

équipe motivée. 

Le programme réalisé au cours de l’année écoulée, toujours riche et varié, 

comprenait : 

- Des conférences : le musée Napoléon I
er

, Marie-Antoinette à Fontainebleau, le 

château de Fontainebleau pendant les guerres mondiales, les guerres extérieures de 

Napoléon III, le circuit de l’eau de la ville au château. 

- Des visites conférences au château : les réserves du château de Fontainebleau, le 

musée Napoléon I
er

, le remeublement sous Napoléon I
er

, la seconde école de Fontainebleau, 

les tableaux du Salon des oiseaux, la galerie de Diane, de fond en combles : les escaliers du 

château, les graffitis au château, le circuit hydraulique du parc. 

- Des visites et sorties à l’extérieur : l’exposition « Spectaculaire Second Empire » au 

musée d’Orsay, les statues de Vaux le Vicomte, « Bijoutiers, joaillers créateurs de bijoux » au 

musée des Arts décoratifs, l’atelier de restauration du tableau du salon des oiseaux, le 

Panthéon et le Val de Grâce, le musée de la carte à jouer, l’église Saint-Etienne et le 

séminaire d’Issy-les-Moulineaux, le château de Maillebois et la chapelle royale de Dreux, le 

château d’Ancy-le-Franc et la ville de Tonnerre, le musée de la nacre de Méru, la 

manufacture de tapisserie et la cathédrale de Beauvais, l’abbatiale de Saint-Germer et le 

village de Gerberoy, la ville et le château de Vincennes. 
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- En forêt, sur les traces de nos rois : des promenades en forêt tous les deuxièmes 

mardis du mois, des randonnées les quatrièmes mardis du mois et une randonnée annuelle 

avec les Amis de la forêt sur le thème des réserves artistiques et des réserves biologiques. 

 

Ainsi, en dehors des vacances scolaires, nous offrons environ une sortie par semaine à 

nos adhérents. Nous nous efforçons de proposer des visites conduites par les commissaires 

des expositions, de varier les activités en rapport avec l’histoire et ses personnages célèbres, 

l’architecture et les métiers d’art.  

Nos sorties, contingentées par ceux qui nous reçoivent, font le plein, et nous 

constituons des listes d’attente ou prévoyons d’emblée deux visites.  Nous ne pouvons que 

nous réjouir du succès de nos propositions et de la fidélité à nos sorties d’un grand nombre 

d’adhérents.  

 

Depuis décembre 2016, nous organisons des visites privilège pour les membres 

bienfaiteurs et les donateurs de notre association, leur faisant découvrir des lieux 

habituellement fermés à la visite et exceptionnellement ouverts pour les Amis du château. 

C’est ainsi que nous avons pu visiter, guidés par un conférencier, l’Hôtel du ministre des 

affaires étrangères : le quai d’Orsay, puis l’Hôtel Matignon, résidence du Premier ministre. » 

 

 

- Mécénat  
 

« La commission, animée dorénavant par Philippe Bollet, réfléchit aux actions à 

conduire pour développer le mécénat de l’association au profit du château, afin d’enrichir ses 

collections et de participer à des restaurations de meubles, d’objets, de décors… 

 

En 2015, nous avons lancé une souscription pour le parrainage de l’acquisition de 

bancs, à installer, à la demande du château autour du Grand parterre, dans le jardin de 

Diane, le jardin anglais et la Cour d’honneur. Cette souscription a connu un succès 

considérable puisque nous avons pu rassembler plus de 35 000 €, ce qui a permis d’acquérir 

et d’installer 37 bancs, et la souscription continue. Vous pouvez encore y participer ! 

 

En 2017, nous avons financé pour un montant de 46400 € les opérations suivantes : 

 * la restauration d’un flambeau couvert en vermeil dessiné par Percier et réalisé par 

Biennais pour 1390 € 

 * la restauration de deux meubles de toilette, « les lavabos du château de Saint-

Cloud », dessinés par Percier pour 5928 € 

 * la restauration des sièges du salon des Consuls à Saint-Cloud, restaurés 

initialement sous la conduite de Percier et Fontaine pour 13 566 €. 

Ces différents objets restaurés, jusqu’alors conservés dans les réserves du château, 

ont été présentés lors de l’exposition qui s’est tenue au château au printemps en l’honneur de 

Charles Percier, célèbre architecte et créateur d’objets de décoration et d’ameublement sous 

le Consulat et l’Empire. 
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*achat de 2 bancs pour 1900€ 

    * une participation de 10 000 € pour compléter le financement de l’achat par le château 

pour 500 000 € du Cabaret des princesses de la famille impériale, cadeau de l’impératrice 

Marie-Louise à Madame Mère, service de porcelaine provenant de la manufacture impériale 

de Sèvres, mis en vente par un collectionneur américain et qui vont venir enrichir les 

collections du musée Napoléon I
er

.  

 

    * la restauration de la Vénus du Belvédère statue en bronze, réalisée à partir d’un moulage 

de la statue du Vatican réalisée par Le Primatice en 1540, pour 5520 €, aujourd’hui 

présentée dans la galerie des Cerfs. 

 

    * une participation de 10 000 € pour la restauration d’une console du Grand salon de 

l’appartement du Pape. 

 

Les différentes opérations de mécénat prises en charge par notre association, ou qui 

ont transité par elle, entre 2007 et 2016, sont récapitulées ci-après : 

 

2007 : Achat de gravures                                                                                               400 € 400€       400 € 

2009 : Participation à la restauration du Boudoir Turc :                                        12 500 €       

            Élaboration du site éducatif 1
ere 

tranche :                                                      6 330 € 

2010 : Restauration commode Louis XV :                                                                  6 675 € 

            Élaboration du site éducatif 2
eme 

tranche :                                                     3 165 € 

Traduction site pédagogique du château :                                                     3 000 € 

2011 : Achat d’estampes :                                                                                             610 € 

 Participation au guide du musée Chinois :                                                      740 € 

2012 : Participation exposition Boudoir turc :                                                          2 000 € 

Restauration fauteuil bibliothèque Napoléon Ier :                                        1 000 € 

2013 : Restauration cartes cabinet secrétaire Napoléon III :                                   8 100 € 

            Achat de gravures (Bruno Grandjean) :                                                           750 € 

            Contribution Festival histoire de l’art (LVMH) :                                        10 000 € 

            Restauration boudoir turc                                                                              2 000 € 

            Divers                                                                                                                800 € 

2014 : Mise à jour du site éducatif :                                                                             710 € 

            Participation à l’acquisition d’une tenue de chambellan :                           5 000 € 

           Achat de 4 gravures des décors du cabinet d’ébène :                                       530 € 

2015 : Participation au guide virtuel du château :                                                    2 200 € 

             Montage HD tableau de Lagrenée :                                                             2 000 € 

             Achat d’une urne                                                                                           1750 € 

            Achat écran diaporama                                                                                    800 € 

            Achat de 23 bancs                                                                                        21 850 € 

2016 : Restauration torchères                                                                                 27 000 € 

              Restauration consoles                                                                                  3600 € 

              Maquette château Louis XV                                                                           600 € 

              Achat vase de Sèvres                                                                                 10 000 € 

  Restauration Jeu de Paume                                                                       10 000 € 



 
 

10 
 

    Mise à jour du site éducatif du château                                                    2 035 € 

    Achat de 11 bancs                                                                                   10 450 € 

2017 : Restauration d’un flambeau en vermeil                                                        1 390 € 

   Restauration de deux meubles de toilette                                                   5928 € 

   Restauration de sièges Empire                                                                13 568 € 

   Participation achat Cabaret des princesses                                           10 000 € 

   Restauration Vénus du Belvédère                                                             5 520 €  

   Restauration console appartement du pape                                           10 000 € 

   Souscription Sèvres (don Gouzou)                                                              300 €                                 

 

Ainsi les actions de mécénat des Amis du château atteignent, depuis 2007, un 

montant de 205 199 €. » 
 

« Voilà, chers Amis, les points forts de nos activités depuis notre précédente 

Assemblée générale et les projets que nous avons engagés. 

Notre association se renouvelle et adapte son organisation et son fonctionnement, afin 

de mieux remplir ses missions, au bénéfice de ses membres et du château de Fontainebleau, 

auquel nous sommes tous très attachés. » 

 

« Nous nous réjouissons de la reconduction du Président Jean-François Hebert à la 

tête de l’établissement public et nous nous félicitons des excellentes relations que nous 

entretenons avec lui et ses équipes, tant de la Conservation dirigée par Vincent Droguet que 

de l’Administration dirigée par Isabelle de Gourcuff. 

 

« Nous comptons sur votre soutien pour poursuivre notre développement, en suscitant 

de nouvelles adhésions pour renforcer le poids et les moyens de notre association, en 

participant à nos activités et en les faisant connaître, en apportant votre contribution aux 

actions de mécénat que nous soutenons, en nous faisant des suggestions d’amélioration de 

nos prestations et surtout en vous impliquant personnellement dans nos différentes 

commissions. 

 

« Enfin, je rappellerai que la ville de Fontainebleau, en partenariat avec l'Office 

national de forêts et l'établissement public du château de Fontainebleau a engagé en juillet 

2016 une démarche de concertation pour proposer l'inscription de la forêt de 

Fontainebleau, en sa qualité de « paysage culturel », au patrimoine mondial de l'UNESCO, 

en extension du classement du château au patrimoine mondial, prononcé en 1981. Un 

comité de pilotage a été constitué. Je représente notre association au sein du comité 

scientifique et j’ai apporté plusieurs contributions, notamment sur la constitution du domaine 

royal depuis l’an mil et les liens entre forêt et château, la pratique de la vènerie sous l’Ancien 

Régime, l’aménagement de la forêt pour les chasses royales qui a marqué de manière 

indélébile la structure du paysage forestier, la permanence de la pratique de la vènerie 

jusqu’à nos jours, en liaison avec le château. Notre invité d’honneur, le Professeur Paul 

Arnould, Président du Comité scientifique, vous parlera de la genèse de ce projet et de son 

état d’avancement. 

En vous remerciant de votre attention, je ne saurais terminer sans remercier Marie-

Claude Garel qui a préparé le power-point qui vient de vous être présenté. » 
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Puis le Président passe la parole au trésorier qui commente les tableaux projetés à l’écran.  

 
RAPPORT FINANCIER par François Chevet 

 
« Parlons tout d’abord des effectifs. Nous avons un peu plus d’adhérents mais surtout un plus 
grand nombre de donateurs et bienfaiteurs. Parallèlement on verra que nos heures de bénévolat, 
tant pour les adhérents qu’au bénéfice du château sont en augmentation.  
 
Adhérents au 31 août  
                              en 2013 =   945 
                              en 2014 = 1078 
                              en 2015 = 1055 
                              en 2016 = 1134 
                              en 2017 = 1153 
 

 

Bilan actif 
Brut                            

31-08-17 
Amortissements            

Net                        
31-08-17 

Net                        
31-08-16 

Immobilisations 
corporelles 

        

Mobilier 22 672 22 154 518 1 931 

Aménagements 2 357 2 357 0 0 

Matériel de bureau 12 440 11 844 596 1 964 

Total immos corporelles 37 469 36 355 1 114 3 895 

     
Stocks de dossiers 

 
  24 044 23 303 

Stocks de papeterie 
 

  4 670 4 670 

Total stocks 
 

  28 714 27 973 

Produits à recevoir 
 

  560   

  
 

      

Disponibilités 
 

      

Bnp-Paribas 
 

  22 566 18 681 

Crédit agricole 
 

  17 424 14 954 

Bnp Livret A 
 

  4 475 14 280 

Total disponibilités 
 

  44 465 47 915 

Charges constatées 
d'avance  

  0 210 

Total actif  111 208 36 355 74 853 79 993 
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Bilan passif 31-08-17 31-08-16 

Fonds mécénat 11 822 11 822 

Report à nouveau 67 891 38 402 

Résultat de l'exercice -4 860 29 489 

Total fonds propres 74 853 79 713 

Produits à recevoir     560   

Maquette       280 

Total dons manuels affectés   280 

Total passif 74 853 79 993 
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Comptes Compte de résultat R2016 R2017 B2018 

7400 Subventions 400 350 350 

7560 Cotisation des membres 33 373 33 395 34 000 

7581 Dons manuels non affectés 16 007 24 428 21 000 

7585 Dons manuels affectés 7 849 1 390 0 

7583 Résultat des activités 2 845 4 159 4 500 

7584 Publications 5 292 4 905 5 000 

7640 Revenus Livret A 442 195 200 

  S/T Produits  66 208 68 822 65 050 

7815 Reprise sur Provision  30 535 0 0 

  Total produits 96 743 68 822 65 050 

6063 Entretien et petit équipement 153 55 200 

6064 Fournitures administratives 5 738 2 158 3 500 

6155 Entretien   1 393 1 532 1 600 

6168 Assurances 286 288 300 

6230 Publicité 0 750 750 

6234 
Site ACF et matériel 
informatique 

66 778 7 000 

6236 Bulletins dépliants 9 302 4 815 5 000 

6237 Dossiers 5 013 4 800 5 000 

6257 Réceptions 6 940 2 651 2 500 

6263 
Affranchissements et 
enveloppes 

7 141 5 279 5 000 

6265 Téléphone 653 658 700 

6278 Frais de banque 120 120 120 

6586 Cotisation Fédération 619 699 700 

6713 Projet pédagogique 2 035 655 4 500 

6811 Dotation aux amortissements  3 859 2 781 1 114 

6037 Variation des stocks -27 264 -741 500 

  S/T Charges de fonctionnement 16 054 27 278 38 484 

6577 Mécénat  51 200 46 404 30 000 

  S/T Charges  67 254 73 682 68 484 

  Résultat  29 489 -4 860 -3 434 
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Depuis l’an dernier, vous savez que nous avons intégré la valeur de nos stocks de dossiers.  
A la ligne « fournitures administratives », nous avons prévu l’achat de cartes pour nos adhérents. 
Nous avons acheté cette année un ordinateur portable.  
Au budget 2018, la somme de 7000 € correspond au devis pour faire évoluer le Site.  
 

Heures en faveur château 1 500 1 700 1 700 

Taux horaire estimé 30 30 30 

Contribution bénévoles en faveur 
château  

45 000 51 000 51 000 

Heures en faveur ACF 4 500 4 800 4 800 

Total heures bénévolat 6 000 6 500 6 500 

 

 

  R2016 R2017 B2018 

Subventions  400 350 350 

    
 

  R2016 R2017 B2018 

 Cotisations  33 373 33 395 34 000 

 Dons non affectés  16 007 24 428 21 000 

 

 

  R2016 R2017 B2018 

Résultats des activités 2845 4159 4500 

 
Bon résultat car nos activités font pratiquement toujours le plein. 
 

  R2016 R2017 B2018 

Dossiers ventes 5 292 4 905 5 000 
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L’édition d’un dossier nous coûte environ 5000 € par an. Et la vente de l’ensemble de nos 
dossiers rapporte environ 5000 € par an. Nous avons un stock de dossiers très important mais qui 
se vend petit à petit.  

 

 

 

  R2016 R2017 B2018 

Fournitures administratives 5 738 2 158 3 500 

Site ACF et matériel 
informatique 

66 778 7 000 

Bulletins dépliants fabrication 9 302 4 815 5 000 

Dossiers fabrication 5 013 4 800 5 000 

Réceptions 6 940 2 651 2 500 

 
Fournitures administratives : une forte dépense de 2016, 3000 cartes adhérents n’a 
pas été renouvelée en 2017. 
Site ACF : une évolution importante a été programmée pour ce nouvel exercice. 
L’intervenant a été retenu. 
Bulletins, dépliants : en 2016, année du 10e anniversaire des Amis, il y a eu des 
dépenses non récurrentes. Réception même explication. 
A la ligne réceptions, on retrouve les frais exceptionnels de nos 10 ans, l’an 
dernier. Nous sommes revenus à des frais plus modestes. 
 
L’an dernier nous n’avons rien versé pour le Site éducatif du château alors que 
nous nous sommes engagés depuis plusieurs années au titre du mécénat à offrir de 
nouveaux dossiers qui y figurent. En 2017-18 nous verserons 3000€. 

     

  R2016 R2017 B2018 

Mécénat  51 200 46 404 30 000 

 

  R2016 R2017 B2018 

Résultat  29 489 -4 860 -3 434 

 
Les cotisations ne changent pas.    

   VOTES :  

- pour les comptes 2017 : approuvés à l’unanimité 

- pour l’affectation du résultat au poste report à nouveau : approuvé à l’unanimité 

- pour l’approbation du budget prévisionnel 2018 : approuvé à l’unanimité. 



 
 

16 
 

 
Le président remercie le trésorier pour la bonne tenue des comptes et la présentation très claire qu’il vient de faire.  
 
 
 

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Le Conseil d’administration est composé de 21 membres.  

 

Sont « renouvelables » cette année :   Philippe BOLLET 

                                                            Claude COTTIN 

                                                            Nancy MOMMEJA 

                                                            Nanou OLIVOTTI 

                                                            Hélène VERLET 

 

Madame Marianne BERTIN-RICHER est démissionnaire. 
 
Pour la remplacer, le bureau propose la candidature de Mme Marie-Josèphe CHEVERRY. Il n’y 
a pas d’autre candidature. 
Quelques mots sur le parcours de Mme Cheverry que beaucoup d’entre vous connaissent déjà. 
Professeur de mathématiques et de sciences physiques, elle a enseigné dans différentes villes. Elle 
a été directrice d’un orphelinat dépendant de l’Assistance publique de Paris, puis directrice des 
collèges et lycées Jeanne d’Arc-Saint Aspais. 
Elle a eu une activité importante au sein de l’association Bibliothèque pour tous qui compte 6000 
bénévoles se répartissant dans toutes les villes de France dont elle était Présidente encore 
récemment. 
 
Vote : ces six membres sont élus à l’unanimité pour un mandat de 3 ans, renouvelable.  
 
 

INTERVENTION DE MADAME ISABELLE DE GOURCUFF, administratrice 

générale du Château 

 
« Au nom du Président Jean-François Hebert, président de l’établissement public, qui, vous le 
savez sans doute, vient d’être reconduit pour 3 ans par le Président de la République (JO du 25 
octobre 2017) et nous nous en réjouissons tous, je vous transmets tout d’abord un message 
d’amitiés car votre association est toujours présente à nos côtés. Nous vous sommes 
reconnaissants pour votre engagement, en particulier pour le mécénat. Sans votre soutien, nous 
ne pourrions pas toujours mener à bien nos actions.  
 
L’actualité du château, c’est tout d’abord l’inauguration du Louvre Abou Dhabi créé par Jean 
Nouvel, exemplarité de l’excellence française, à laquelle Jean-François Hebert était présent. C’est 
notre fierté d’y participer puisque nous avons prêté l’Apollon pour un an et nous avons même 
accepté une prolongation de ce prêt.  
Il sera ainsi vu par des quantités de personnes qui ne seraient pas venues à Fontainebleau. 
.  
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On note une relance du tourisme, certes moins à Fontainebleau qu’à Paris mais cette année a été 
meilleure que l’an dernier (6, 8 % d’augmentation de la fréquentation) dont une grande partie de 
scolaires (2% d’augmentation). Les scolaires sont une de nos priorités. Les russes et les 
américains reviennent. 
Notre château est perturbé par les travaux et il a fallu proposer des itinéraires bis.  
L’article d’Arnaud Amelot dans votre dernier bulletin vous a décrit les travaux autorisés par le 
schéma directeur entrepris sur 12 ans en 3 phases pour 115 millions de travaux.  
Nous avons eu un peu de retard au démarrage, que nous avons rattrapé. Déjà 6 chantiers ont été 
totalement menés à bien sur 16. 
En 2018, les salles seront toutes ouvertes.  
Un restaurant-salon de thé ouvrira en janvier 2019 à la place de l’Orangerie et ouvrant sur la cour 
de la Fontaine.  
Nous modernisons la salle de la Belle cheminée qui est le cadre des grandes expositions.  
Nous accueillerons, en avril 2019, une exposition venant de Montréal sur la Maison de 
l’Empereur. 
  
Nous modifions les accueils en diverses tranches de travaux. En attendant la billetterie va 
déménager dans les salles pédagogiques de début février 2018 à fin avril 2018. Les sanitaires 
doivent être prêts pour septembre 2018.  
 
Parallèlement nous redéployons tous les services.  
Nous menons en parallèle un chantier de modernisation de la signalétique.  
 
Nous avons engagé les travaux de la 2ème partie du théâtre (côté scène) qui devraient se terminer 
au printemps 2019.  
 
Et aussi nous espérons avoir les fonds nécessaires (2 millions) pour l’escalier en fer à cheval et sa 
galerie et mettons en place un crowdfunding.  
 
Enfin après un appel à idées pour les Héronnières, c’est maintenant un appel à projet élargi au 
quartier militaire attenant qui permettrait une réalisation ambitieuse.  
 
Les manifestations culturelles doivent continuer malgré les travaux. Tout d’abord la réouverture 
du Musée Napoléon 1er rénové pour mettre en valeur les récents achats, puis un parcours 
Napoléon, des reconstitutions historiques (Napoléon et Marie-Louise le dernier week-end d’avril 
et Louis Philippe), une exposition « Les rois du monde » et, bien sûr, le Festival de l’histoire de 
l’art avec pour thème le rêve et pour invitée la Grèce.  
 
Une de nos priorités est la politique éducative de l’établissement et notre propos s’élargit à la 
musique avec « orchestre à l’école » en novembre 2018.  
 
C’est donc une politique ambitieuse qui vise à la croissance de la fréquentation du château.  
Cela sous-entend une réorganisation interne de nos services à partir du 1er janvier avec un service 
dédié à la sécurité, un service destiné au public et à la politique d’accueil ainsi qu’une nouvelle 
direction de la communication. 
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Enfin nous conduisons des grands chantiers de modernisation pour la téléphonie, le site internet 
et la stratégie numérique. » 
 
 
Le président Tendron remercie chaleureusement Madame de Gourcuff. 
 
 
On trouvera, ci-dessous rassemblées, les interventions des personnalités qui sont intervenues à divers moments de 
l’Assemblée générale, en fonction de leurs disponibilités. 

 
INTERVENTION DE Mme MARIE-CHARLOTTE NOUHAUD, maire d’Avon 

 
« Je vous adresse toutes mes félicitations pour le travail accompli. Je suis très impressionnée par  
le dynamisme de vos équipes.  
La ville d’Avon vous remercie pour le partenariat engagé avec les professeurs des classes de 
primaire.  
 
Je me réjouis de la prochaine ouverture du Musée Napoléon 1er rénové. La ville d’Avon soutient 
votre projet de classement de la forêt à l’Unesco. Ces deux projets devraient faire venir de plus en 
plus de touristes. A notre niveau, nous allons essayer modestement de participer à ce 
rayonnement. Nous étudions un projet de location de vélos en gare permettant aux touristes de 
rejoindre le château ; un prestataire a fait des propositions. » 
 
 
INTERVENTION DE M. FRÉDÉRIC VALLETOUX, maire de Fontainebleau, 
conseiller régional 
 
« Je suis heureux de participer à cette Assemblée générale et je me félicite de la reconduction du 
mandat de Jean-François Hebert. 
 Fontainebleau est le 2ème château en Ile de France. Versailles reçoit 5 millions de visiteurs quand 
Fontainebleau en reçoit 500 000. 
La région votera la semaine prochaine la stratégie du tourisme. Fontainebleau fait partie des sites 
sur lesquels se concentrent les efforts. Elle a déjà accordé une subvention de 400 000 € pour la 
sécurité au château.  
Le château est une locomotive pour la ville, le commerce. Votre association qui compte de 
nombreux membres témoigne de l’intérêt que les bellifontains portent au château.  
 
Les touristes y voient surtout le souvenir de Napoléon 1er. Atout France a fait une enquête auprès 
des chinois pour connaître les personnages les plus connus. Ils ont répondu : Confucius, Mao Tse 
Toung et Napoléon 1er. 
 
De nombreux évènements concernant Napoléon sont à venir : en 2019, le 250ème  anniversaire de 
sa naissance, en 2021 l’anniversaire de sa mort. 
 
Un réseau de 14 villes impériales s’est créé dont j’ai été nommé Président.  
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Un mot concernant l’inscription de la forêt au patrimoine mondial de l’Unesco. Cette démarche 
ambitieuse associe principalement la Mairie, le Château et les Amis de la forêt. Toutes les 
associations de Fontainebleau participent aussi activement. Un premier dossier volumineux a été 
réalisé par des experts d’un comité scientifique auquel participent Vincent Droguet, Gérard 
Tendron… 
Il s’agit de démontrer que le château et la forêt se complètent et brillent ensemble aux yeux du 
monde.  
 
Enfin, je veux vous dire que nous voyons plus de touristes en ville depuis que nous avons déplacé 
l’Office de tourisme au cœur de la ville. La fréquentation de cet office a augmenté depuis qu’il a 
été modernisé. » 
 
 
INTERVENTION DE Mme BÉATRICE RUCHETON, conseillère départementale 

 
« Je veux vous dire tout le bonheur que j’ai à être parmi vous.  
Je suis élue au Conseil départemental depuis 2015, représentant 34 communes.  
Nous travaillons, au sein d’une agence d’attractivité, à mettre en avant les atouts du département 
de Seine et Marne et du Grand Paris. Au niveau patrimonial, le château de Fontainebleau est 
particulièrement important.  
Vous n’avez pas demandé de subvention, mais sachez que le personnel du Conseil Départemental  
est à votre disposition pour examiner vos demandes.  
″Les grandes œuvres sont dues à la persévérance". Je vous remercie de votre travail et je souhaite 
que vous persévériez. »  
 
 

INTERVENTION DE Mme VALÉRIE LACROUTE, députée 

 
 « Je suis adhérente mais, malheureusement, je ne peux pas être active ou présente comme je le 
souhaiterais.  
J’étais dernièrement très prise à Paris par le travail sur la Loi de Finance. J’ai regardé tout 
particulièrement le budget prévisionnel pour le patrimoine. Je peux donc vous dire que 
Fontainebleau a été doté de 115 millions ce qui représente le tiers du budget pour l’ensemble de 
la France. Il y a donc un réel désir de mettre Fontainebleau en valeur, de développer sa 
fréquentation. »  
 
 

INTERVENTION DE M. JEAN-MARC GIRAUD, Sous-Préfet 

 
« Lorsque je suis arrivé à Fontainebleau, on m’a expliqué qu’il y a deux associations importantes : 
les Amis du château et les Amis de la forêt. 
Depuis je sais que le Président des Amis du château est aussi vice-président des Amis de la forêt 
et que le Président des Amis de la forêt est membre des Amis du château. Cette proximité des 
deux associations montre que le projet de réunir château et forêt dans le patrimoine mondial de 
l’Unesco aurait du sens. Cela devrait augmenter l’activité économique de la région et, bien sûr, je 
ne peux que soutenir ce projet.  
De même, on verrait du sens à réunir Fontainebleau et Avon mais… »  
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L’Assemblée générale étant terminée, le Président Gérard Tendron remercie les adhérents de leur présence.  
Il présente l’invité d’honneur, Paul ARNOULD, professeur émérite à l’École normale supérieure de Lyon qui a 
accepté de faire une petite conférence. Il est  rapporteur du dossier que Fontainebleau a constitué pour que la forêt 
soit labellisée au côté du château au patrimoine mondial de l’humanité. Il est aussi président du comité scientifique 
créé pour travailler à la présentation d’un important dossier. Gérard Tendron est membre de ce  comité scientifique.  
 

INTERVENTION DE M. le professeur Paul ARNOULD 
 
« Je connais bien la forêt de Fontainebleau puisque j’ai fait mon mémoire de maîtrise en 1968 sur 
la plaine de la Haute Borne.  
Et j’ai été le rapporteur du dossier sur la forêt de Fontainebleau pour obtenir le label « Forêt 
d’exception ».  
Je suis très fier d’être maintenant nommé pour soutenir le dossier « Château et forêt » devant 
l’Unesco. 
Comment nommer ce dossier ? Que mettre en premier : le palais, les jardins, le parc, la forêt ?  
C’est un regard extérieur qui a proposé le titre que nous avons adopté :  

« Paysage culturel du domaine de Fontainebleau ». 
Car le domaine de Fontainebleau englobe la ville, le château et la forêt.  
 
Il y a en France actuellement une prolifération de labels : les grands sites, les plus beaux villages… 
Certains refusés aux grands labels ont inventé leur propre label !  
Le label le plus prestigieux est incontestablement l’inscription au patrimoine mondial de l’Unesco.  
Mais lorsque le château y a été inscrit en 1981, la forêt a été oubliée et il faut maintenant tenter de 
réparer cet oubli.  
 
Un comité de pilotage composé de 10 membres a été créé pour gérer ce dossier.  
Il y a plusieurs rédacteurs qui travaillent dans des groupes de travail par thème : peintures 
rupestres, circuit hydraulique.  
Une association a été constituée pour porter cette candidature au niveau international avec des 
personnalités comme Caroline de Monaco, Catherine Destivelle, Guillaume Canet… 
 
On insiste sur des chiffres clés : le château a accueilli 34 rois. Et 14 rois y ont imprimé leur 
marque. 
Comme les rois aimaient chasser, la forêt de Fontainebleau est la mieux aménagée pour la chasse : 
allées cavalières, 300 kms de sentiers aménagés, 125 carrefours, 3 aqueducs souterrains qui 
alimentent le château.  
Cette forêt est le monument naturel le plus visité de France : 16 millions de visiteurs par an.  
 
Cette forêt fournit du bois d’œuvre et du bois de chauffage.  
Il y a aussi en forêt des populations actives comme les carriers. Au XVIIIème siècle, ils extraient 3 
millions de pavés par an.  
Dès le XVIIème siècle, Fontainebleau est connu comme un centre de sylvothérapie.  
Et enfin on trouve en forêt toutes sortes d’animaux.  
 



 
 

21 
 

Fontainebleau est aussi un centre de gravures rupestres important, un des 3 plus grands centres 
de sculptures sur pierre. Notre forêt fait l’objet d’une couverture Lidar.  
 
Elle est actuellement victime d’incivilités qui posent le problème d’une bonne gestion de la forêt.  
 
Il faut donc démontrer la valeur universelle de ce site.  
On s’est livré à un certain nombre de comparaisons avec Versailles, Caserte, Postdam, Cintra, le 
val de Loire… 
Et aussi avec d’autres sites sylvestres : Aranjuez, forêt de Bielowieza en Pologne, Angkor, 
Yellowstone…. 
On met en évidence l’authenticité du bien : arbres, grès, chasse, vénerie, premières mesures de 
protection de la nature…. 
Et l’intégrité de ce bien : la forêt de Fontainebleau n’a pas été restreinte : 17 000 hectares, elle a 
plutôt gagné du terrain. Quatorze souverains ont voulu en faire un domaine de plus en plus 
cohérent, sous contrôle royal puis impérial.  
 
Les liens entre cette forêt d’exception et le château fonctionnent, nous avons donc bon espoir 
d’obtenir à terme la labellisation de l’Unesco ! 
 
Le Président remercie Monsieur Arnould pour cette communication et tous les participants à cette Assemblée 
générale. Il lève la séance à 12h10 et invite les membres du Conseil d’administration à se réunir.  
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                              
         Nanou OLIVOTTI                                                                    Pascal MUREZ                    

         Secrétaire générale                                                                     Vice-Président 

        
Gérard TENDRON 

                                                                       Président 
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Conseil d’administration après l’assemblée générale du 18 11 2017  
 
Un Conseil d’administration s’est réuni à l’issue de l’AG 
Présents : Gérard Tendron, Hélène Verlet, Pascal Murez, Nanou Olivotti, François Chevet, Marc 
Monsauret, Philippe Bollet, Amédée Borghèse, Geneviève Droz, François Jacquin, Marie 
Mangeot, Nancy Momméja.   
Excusés ayant donné pouvoir : Jacques Bel, Aurélie Humblot, Hervé Joubeaux. 
Absents non excusés : Benoît d’Aboville, Claude Cottin, Danièle Fraboulet, Frédéric Perrot. 
 
Le Conseil d’Administration a élu les membres du bureau. 
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Bureau, Animateurs d’activités 
 

Bureau : 
Gérard TENDRON, Président 
Hélène VERLET, Premier Vice-président 
Pascal MUREZ, Deuxième Vice-président 
Nanou OLIVOTTI, Secrétaire générale 
François CHEVET, Trésorier 
Claude COTTIN, Adjoint du trésorier 
Marc MONSAURET, Secrétaire 

Administrateurs : 
Benoit d’ABOVILLE 
Jacques BEL 
Philippe BOLLET 
Amédée BORGHESE 
Marie-Josèphe CHEVERRY 
Claude COTTIN 
Geneviève DROZ 
Danièle FRABOULET 
Aurélie HUMBLOT 
François JACQUIN 
Hervé JOUBEAUX 
Marie MANGEOT 
Nancy MOMMEJA 
Frédéric PERROT 
François ZINCK 

Membres d’honneur : 
Eva FAUCHERE 
Philippe SCHWAB 

Animateurs d’activités : 
Philippe BOLLET, Mécénat 
Marie-Josèphe CHEVERRY, Réceptions, Accueil, Gestion des dossiers 
Aurélie HUMBLOT, Communication, promotion 
Nancy MOMMEJA, Activités pédagogiques 
Pascal MUREZ, Informatique, manifestations 
Nanou OLIVOTTI, Activités culturelles 
Hélène VERLET, Publications, médiations, accueil premiers dimanches 

 

                                                               
 

Gérard Tendron 
Président 


