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Une visite, parmi tant d'autres... 

Le 27 février dernier, 26 élèves 
d'une classe de terminale (CAP 
d'agent de sécurité) du LP des 
"Huisselets" de Béthoncourt (25) 
accompagnés de deux de leurs 
professeurs, Mmes Sandrine 
KNORST-NICOD et Nathalie  
TURUANI ont parcouru les salles 
d'exposition du musée (en travaux 
pour certaines) sous la conduite 
de Jean-Louis Brugger et Denis 

Fioux principalement. Cette visite s'inscrivait d'une 
part, dans le cadre d'un travail collectif en vue de la 
participation à un concours sur la Résistance et la   
Déportation et d'autre part dans leur programme 
d'histoire : étude de deux guerres totales (1ere et 
2eme guerres mondiales), d'une guerre de décolonisa-
tion (Indochine) et place de la France dans les conflits 
modernes (OPEX; Mali, Afghanistan, Centrafrique…). 
Les nombreux uniformes, armes et objets d'époque 
exposés dans les vitrines ou présentés sur les manne-
quins mis en situation n'ont pas manqué de susciter la 
curiosité et l'intérêt de nos jeunes visiteurs. 
Les documents, textes et photographies accompagnés 
des commentaires pertinents des quelques membres 

du musée présents pour l'occasion 
leur ont permis de noter les ren-
seignements nécessaires à leur 
travail scolaire. 
La visite de la salle d'armes ainsi 
que la séance de manipulation des   
armes (neutralisées) mises à leur 
disposition en fin de visite a rem-
porté un franc succès, certains 
élèves ayant émis le désir de     
revenir visiter le musée accompa-
gnés de leurs parents. 

Nous les attendons! 
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COMPTE-RENDU DE L’A.G. du SAMEDI 25 JANVIER 2014  

 

 
15h00 - Salle des fêtes de CLERVAL  

 
Avant de développer l’ordre du jour, le président demande à l’assemblée présente d’observer 
une minute de silence en mémoire des membres de l’association qui nous ont quittés au cours 
de l’année 2013. 
 
 

 
 

Le président remercie toutes les personnes présentes pour leur participation à cette 23ème 
assemblée générale.  
Les adhérents absents se sont excusés par téléphone ou par courrier de ne pas pouvoir   
participer à cette Assemblée entre autre Marcel BONNOT, député du Doubs et Frédéric 
CARTIER Conseiller général. 

 
 

 
 

En ce début de séance et comme à l’accoutumée, le président rappelle le rôle éducatif de 
l’association qui gère le Musée : " Perpétuer le souvenir, pour les jeunes  générations et     
notamment les scolaires et les étudiants,  de ceux qui sont tombés au champ d’honneur du-
rant les conflits du 20ème  siècle." 
 

 
 

Bilan des visites - 1873 visiteurs soit  
634 élèves avec 62 professeurs 
718 visiteurs individuels 
459 visiteurs en groupe (bus) 

Visite de l’École militaire du train de Bourges qui effectuait une formation basée sur la     
logistique de la 1ere Armée du débarquement de Provence dans notre région. 
 
 
Visite exceptionnelle le 24 juillet 2013  

Monsieur et Madame Pierre SERVENT  
 
 

1 - Accueil des adhérents 

2 - Rappel du rôle de l’Association par le président 

3 – Bilan des actions 2013 
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BIOGRAPHIE PIERRE SERVENT 

Pierre Servent est l'un des meilleurs connaisseurs français de la chose militaire 
Diplômé de Sciences Po Paris et titulaire d’un DEA d’histoire contemporaine, Pierre Servent suit une  

carrière à multiples visages. Il commence par être journaliste pour le quotidien La Croix pendant la 

guerre du Liban, puis pour Le Monde au début de la guerre du Golfe. Parallèlement, il est l’auteur de  

plusieurs ouvrages sur l’histoire politique, notamment ‘D’Oedipe à Matignon’, ‘Le Complexe du Premier 

ministre’, paru en 1989 ou ‘La Trahison des  médias’. Après plusieurs années en tant que journaliste, 

Pierre Servent change de cap et devient porte-parole du ministère de la Défense de 1995 à 1997 puis      

expert en stratégie militaire et spécialiste des questions de défense. Spécialiste des conflits et de l’armée et 

maîtrisant le milieu journalistique, Pierre Servent intervient régulièrement dans les médias français et 

étrangers, notamment France Télévisions, LCI ou Radio Canada. 

(Voir message joint laissé sur livre d’or en dernière page du compte-rendu.) 

 
Enrichissement du musée en cours d’année avec les dons (essentiellement) : 

 
Dons d’une tenue de St Cyrien et divers équipements et armes. 
Dons financiers exceptionnels représentant une somme totale de 500 Euros 
(Pascal JACOULOT- Claude BONFILS –Dr Yves BATAILLE –Pierre LACHAT- Dr Maryse  
CRETIN) 

 
Achats 2013 
 

- 4 nouveaux mannequins - valeur 631 Euros. 
- Reproduction de 4 cartes postales en panneaux de 200x150 - valeur 850 Euros. 
 

Nouveaux adhérents 
 
5 adhérents supplémentaires 
 
Dissolution de l’Amicale TITO 

 
Le Président annonce la dissolution de l’Amicale TITO par manque d’adhérents. Les membres 
de l’Association ont légué la somme restant en compte au Musée soit 1127.23 Euros. En contre 
partie, les membres du bureau du musée s’engagent à organiser la cérémonie annuelle en juin. 
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Exposition guerre de 1870-1871 

 
Cette exposition disparaît pendant 4 ans pour permettre l’exposition des 4 années de la 
Grande Guerre 1914-1918 
 

 
 
Centenaire de l’année 1914 

 
Préparation de l’exposition relatant cette année de guerre. Les travaux ont commencé et   
l’exposition ouverte au public est prévue au 1er avril à l’ouverture du Musée 
 
Labellisation de l’exposition pour les 4 années de guerre 

 
Plusieurs démarches en préfecture pour obtenir la labellisation qui assure du sérieux de    
l’exposition et doit permettre aussi une bonne notoriété dans les médias. En attente d’une   
réponse favorable. 
 
Le Président d’honneur de l’Association, le général Jérôme GUILLOZ prend la parole et       
développe la démarche entreprise pour obtenir cette labellisation. Le Général fait part de la 
dernière réunion en Préfecture à laquelle il a participé avec Jean-Louis BRUGGER et assure 
l’assemblée présente œuvrer pour obtenir cette marque distinctive auprès de ses connais-
sances.  
 
Il a été décidé en commun accord avec les membres du bureau que le fil rouge, de l’exposition 
sur les 4 années de la grande guerre, sera l’histoire du soldat Lucien GUILLOZ de CLERVAL, 
enfant de troupe dès l’âge de 13 ans, qui s’engage volontairement à 17 ans, à la déclaration de 
guerre, au grade de caporal. Lucien GUILLOZ finira sa carrière militaire au grade de Lieute-
nant Colonel (père du Général Jérôme GUILLOZ) 
 
Cérémonie du 11 novembre 2014 
 
En mémoire de nos soldats de 1914, une cérémonie exceptionnelle aura lieu avec la présence 
de jeunes hommes en habits militaires de l’époque. Il est prévu qu’un hommage soit rendu à 
chaque monument aux morts de la Communauté de Communes.  
Ces tenues sont prêtées gracieusement par le Commissariat des Armées 
(Un déplacement à PARIS a été nécessaire pour cette organisation). 
 
Dépôts de gerbes 
A voir avec les maires de la Communauté de Communes pour qu’un dépôt de gerbes soit fait 
dans la semaine du 8 au 16 novembre 2014. 

4 – Actions prévisionnelles 2014 
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70ème anniversaire libération de la région 
 
Une exposition est prévue du 6 septembre au 15 septembre 2014 sur la libération de notre 
région dans la salle du château. 
 
Bibliothèque du Musée 
 

Les membres du bureau sont d’accord pour transférer les livres de la bibliothèque du musée 
dans la bibliothèque municipale afin que cela soit plus facilement accessible aux lecteurs     
intéressés. 
 
 

 
 
Bilan présenté par Denis FIOUX  - Voir tableaux ci-joints 

Bilan annuel 2013 
Compte exploitation 2013 
Bilan prévisionnel 2014 

 
 

 
 
Jean-Michel RIGOULOT, nommé vérificateur des comptes pour l’année 2012, en commun     
accord avec Daniel BARBIER absent excusé, reconnaît l’exactitude des comptes et demande  
quitus à l’assemblée pour la gestion par les trésoriers de l’association 
 
Quitus voté à l’unanimité. 
 

 
 

Tiers sortant : 
Denis FIOUX et Micheline ANTHOINE 
Denis FIOUX est reconduit dans ses fonctions. 
 
Poste à pourvoir : 
Documentaliste en remplacement de Madame ANTHOINE :  
Le Président lit la lettre de motivation, au remplacement de Mme ANTHOINE, de Mme Agnès 
CHEVALLIER,  domiciliée à CLERVAL depuis 18 mois et qui porte un intérêt certain pour la vie 
du Musée. 
L’Assemblée présente est d’accord à l’unanimité. 

5 – Bilan des comptes 2013 

6 – Rapport des vérificateurs sur les comptes 2013 (quitus demandé) 

7 - Renouvellement du Comité (tiers sortant) 
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Jean-Michel RIGOULOT et Daniel BARBIER sont  renommés pour l’année 2014 dans leur  
fonction de vérificateurs aux comptes qu’ils assument très bien. 
 
 

 
 
La cotisation annuelle au titre de l’année 2014 reste à 16 Euros 
 
 

 
 
Calendrier réalisé par le Président mais les inscriptions par des volontaires supplémentaires 
sont possibles et les bienvenues.  

**** 
 

Avant de clore cette assemblée générale, Jean-Louis BRUGGER remercie vivement tous les 
membres actifs de l’association qui donnent de leur temps pour faire évoluer le Musée et    
assurer les gardes. C’est grâce à tous ces bénévoles que le devoir de mémoire est si fort sur 
le canton de CLERVAL. Un grand MERCI. 
 
POUR MEMO 
 

Heures et jours d’ouverture du Musée pour l’année 2014 

 Les dimanches de 14H à 18H du 1er dimanche d’AVRIL au 11 NOVEMBRE  
(au lieu du dernier dimanche de novembre et le samedi après midi durant la même période).  

En juillet et août de 14H à 18H tous les jours de la semaine sauf le mardi. 

Visite en groupe : toute l’année sur rendez-vous 
Prix de l’entrée :  3 Euros pour les groupes  - 4 Euros/adultes 

Gratuit pour les enfants et les scolaires jusqu’à 18 ans. 
Tarifs spéciaux pour les cartes étudiants et cartes Fracas. 

 
 La séance est levée à 16H00 

Fait à CLERVAL le 25 janvier 2014 
 

Jean-Louis BRUGGER          Catherine BRUGGER 
Président de l’Association         Secrétaire de séance 

8 -  Nomination des vérificateurs aux comptes pour l’année 2014 

9 – Cotisation au titre de l’année 2014 

10 – Calendrier des gardes saison 2014 
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LIVRE D'OR 

Message laissé par M. Pierre SERVENT lors de sa visite du musée, le 24 juillet 2013 

 

Une vitrine à l'honneur 
Vitrine réalisée en partenariat avec le musée, par 
l'association MPPC (Mémoire et Patrimoine du Pays 
Clervalois) dans le cadre des célébrations du    
centenaire de la déclaration de la guerre 1914-18. 


