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Avant de développer l’ordre du jour, le président demande à l’assemblée présente d’obser-
ver une minute de silence en mémoire des 10 membres de l’association, en citant leur nom, 
qui nous ont quittés au cours de l’année 2015. 
 

 
 

Le président remercie tous les adhérents qui se sont déplacés pour participer à cette 
25ème assemblée générale 2016. 
Les adhérents absents se sont excusés, par téléphone ou par courrier, de ne pas pouvoir 
participer à cette Assemblée. 
 
 

 
 

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

 
 
Bilan des visites - 2011 visiteurs soit  

  343 élèves soit 16 classes avec 26 professeurs 
  833 visiteurs individuels 
  809 visiteurs en groupe (bus) 

           
Refonte complète de la 2ème salle 14-18 pour l’année 1915 : 
• Le changement d’uniforme 
• L’emploi des gaz et les conséquences 
• Les tranchées, les mortiers de tranchées 
• Les travaux des ‘’poilus’’ à l’arrière 
Les femmes remplacent les hommes 
 
Participation aux cérémonies de mémoire du Groupe TITO. 
  
 
Enrichissement du musée en cours d’année avec : 

 
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

SAMEDI 16 JANVIER 2016 - 15H00 
Salle des fêtes de CLERVAL 

 

1 - Accueil des adhérents 

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

3 – Bilan des actions 2015 

Assemblée Générale 2016 
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• Affût de mitrailleuse MG42   600 €uros 
• Sten MK3 démilitarisée    300 €uros 
• Restauration en cours Half-track         1200 €uros 
• Restauration canon allemand IG18.                300 €uros 
 
Nouveaux adhérents 
A ce jour 152 adhérents dont 12 nouvelles adhésions au cours de 2015. 
 

 
 
Préparation de l’exposition relatant l’année de guerre 1916.  
Les travaux ont commencé et l’exposition relatant l’année de guerre 1916 devra être ou-

verte au public le 3 avril à l’ouverture du Musée : 
Refonte complète de la 3ème salle pour commémorer plus précisément les batailles de Ver-

dun et de La Somme (affiches, photos, construction d’une tranchée, citations, matériel 
divers….) Le président précise qu’un parquet flottant va être posé par la cheville ouvrière 
afin de supprimer la moquette usagée. 

Le 29 mai 2016, projection d’un film et photographies sur verre (réalisation Jean-François 
VOYNNET)  sur les batailles de Verdun et La Somme. 

Présentation du canon IG18 
 

 
 
Bilan présenté par Denis FIOUX  - Voir tableaux ci-joints 

Bilan annuel 2015 
Compte exploitation 2015 
Bilan prévisionnel 2016 

 

 
 
Jean-Michel RIGOULOT, nommé vérificateur des comptes pour l’année 2015, en commun 
accord avec Daniel BARBIER absent excusé, reconnaît l’exactitude des comptes et de-
mande quitus à l’assemblée pour la gestion par les trésoriers de l’association -  Quitus voté 
à l’unanimité. 
 

 
 
Tiers sortant : 
Pascal JACOULOT, Vice-président 
Robert AMACHANTOUX, Vice-président 
Catherine BRUGGER, Secrétaire adjointe 
Ces 3 personnes sont réélues à l’unanimité. 
 

 
 
Jean-Michel RIGOULOT et Daniel BARBIER sont  renommés pour l’année 2016 dans leur 
fonction de vérificateurs aux comptes qu’ils assument très bien. 

 
La cotisation annuelle au titre de l’année 2016 reste à 16 Euros 

4 – Actions prévisionnelles 2016 

5 – Bilan des comptes 2015 

6 – Rapport des vérificateurs sur les comptes 2015 (quitus demandé) 

7 - Renouvellement du Comité (tiers sortant) 

8 -  Nomination des vérificateurs aux comptes pour l’année 2016 

9 – Cotisation au titre de l’année 2016 
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Calendrier réalisé par le Président mais les inscriptions par des volontaires supplémentaires 
sont possibles et les bienvenues.  
Jean-Louis attire également l’attention sur l’absence de Robert et Anne-Marie MARAIN à 
cette assemblée générale et leur impossibilité, à leur grand regret,  de ne pas pouvoir assu-
rer les gardes cette année pour   raison de santé.  
Un grand coup de chapeau pour leur dévouement depuis 1996 pour le Musée de CLERVAL. 
Dévoués et actifs, Robert et Anne-Marie MARAIN de COLOMBIER-FONTAINE ont donné, 
sans compter, beaucoup de leur temps et ainsi participé grandement à l’évolution du musée. 
  
Jean-Louis BRUGGER donne la parole au Général Jérôme GUILLOZ, Président d’Honneur : 
 

Assemblée Générale année 2016 
 

Je tiens tout d’abord à remercier Jean-Louis BRUGGER et toute son équipe pour le travail re-
marquable accompli au profit du musée de la mémoire et de la Paix de Clerval qui, grâce à 
eux, possède une grande renommée au niveau du département. 
 
Labellisé par la mission du centenaire de la grande guerre 14/18, le musée présentera chaque 
année une exposition en relation avec l’année de la guerre ; c’est ainsi qu’en 2016 nous com-
mémorerons les grandes batailles de l’année 1916, Verdun et la Somme. Ces batailles qui de-
vaient emporter la décision et changer le cours de la guerre se révélèrent être des massacres de 
grande ampleur sans résultats stratégiques décisifs. La guerre allait continuer encore pendant 
deux ans. 
 
La bataille de Verdun qui débuta le 21 février 1916, durera 10 mois. Toutes nations confon-
dues elle provoquera 700 000 morts, blessés ou disparus, ce qui représente en moyenne une sai-
gnée de 2258 hommes par jour. Le centenaire de la bataille de Verdun sera placé sous le signe 
de la jeunesse et de la paix. Une grande cérémonie réunissant plus de 4000 jeunes Français et 
Allemands aura lieu le 29 mai à Douaumont en présence du Président de la République et de la 
chancelière allemande. Le même jour, dans toutes les communes de France, les maires seront 
invités à commémorer le souvenir de cette bataille. Le musée de Clerval y contribuera.  
 
Le deuxième temps fort de 2016, sera la commémoration de la bataille de la Somme. Menée 
principalement par nos alliés britanniques elle avait pour objectif de rompre le front en Picar-
die. Du 1er juillet au 18 novembre 1916, elle fera 1 200 000 morts, blessés ou disparus ce qui 
représente en moyenne des pertes humaines de l’ordre de 7740 hommes par jour. Cette bataille 
sera plus meurtrière que Verdun et marquera à jamais la mémoire des soldats britanniques, 
australiens, canadiens et néo-zélandais du Commonwealth. Le 1er juillet 2016, la France et le 
Royaume-Uni organiseront conjointement une cérémonie franco-britannique au mémorial de 
Thiepval. Dix mille invités en provenance des cinq continents rendront hommage aux morts de 
la bataille en présence des hautes autorités des nations du Commonwealth, du Royaume-Uni, 
de la France et de l’Allemagne. Le musée de Clerval n’oubliera pas non plus ses alliés britan-
niques dans ses expositions. 
 
Ces commémorations revêtent un caractère particulier au moment où notre pays est confronté 
à une guerre longue et difficile contre le terrorisme islamiste. Souhaitons que ces commémora-
tions soient à la hauteur de la dette que nous avons envers les poilus et nos alliés. Comme eux, 
face au terrorisme, faisons preuve de courage et de détermination. 
 
Commissaire général de division (2s) GUILLOZ Jérôme 
 
 

10 – Calendrier des gardes saison 2016 
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Subvention exceptionnelle 
Chaque année, le Crédit Agricole, première banque du Musée, subventionne une Association. Cette année, c’est 
notre Musée qui est retenu. 
A cet effet, un groupe d’une quinzaine de personnes du Crédit Agricole est venu visiter le Musée. 
 
Don financier. 
Mme LITTE, adhérente du Musée depuis sa création, a remis un chèque de  2000 €euros représentant le 
solde de l’association des Victimes de guerre civile et le drapeau.  
 
REMERCIEMENTS 
Avant de clore cette assemblée générale, Jean-Louis BRUGGER remercie encore et toujours vivement 
tous les membres actifs de l’association qui donnent de leur temps pour faire évoluer le Musée et assu-
rer les gardes. C’est grâce à tous ces bénévoles que le devoir de mémoire est si fort sur le canton de 
CLERVAL.                 

Il rappelle le nom des Responsables des gardes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
En FIN DE SEANCE, Le Président invite Monsieur le Maire à prendre la parole  

 
Georges GARNIER remercie tous les adhérents et bénévoles qui font vivre le  Musée et reconnaît que l’image 
qu’il apporte à la ville de CLERVAL n’est que positive. Le Musée de la mémoire et de la Paix doit être porteur 
d’un  message de PAIX non seulement par rapport aux grands conflits mondiaux du passé mais aussi pour la 
PAIX dans le monde pour les décennies à venir. Les jeunes visiteurs doivent être porteurs de ce message. 
 
Concernant les subventions, le Maire précise que si elles ont été réduites dans certains cas, des subventions 
peuvent être accordées si un projet valable a besoin d’être soutenu financièrement.  
 

POUR MEMO 
 

Heures et jours d’ouverture du Musée pour l’année 2015 
 Les dimanches de 14H à 18H du 1er dimanche d’avril au 11 NOVEMBRE  

En juillet et août de 14H à 18H tous les jours de la semaine sauf le mardi 
   (une visite guidée par semaine). 

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 étudiants. 
 

 La séance est levée à 16H00 

11 – Questions et informations diverses 

 

F.BARBIER - V.BARBIER 
D. FIOUX -   R.AMACHANTOUX 

 R.PETRICIG - C. SIMONIN 

J.L BRUGGER 

JP SCHEIDEGGER - J.MONTENOISE 

L.GATRAT - P. HINTERHOLZ - B.DAGUENET 

D. BRUN - A. CHEVALIER -  P.MARCHEVET 
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Sauvetage du canon allemand IG 18 

Les deux obusiers allemands le IG18 
(Leichtes Infanterie-Geschütz 18) dé-
couverts dans un buisson d'un quar-
tier de banlieue de Besançon ont pro-
bablement participé aux combats de 
la libération de la capitale comtoise 
en 1944. Une seule de ces deux 
pièces d'artillerie était digne d'une 
restauration, l'autre servant de ré-
serve de pièces détachées. Après un 
trempage de deux mois dans un bac 
de petit lait suivi d'un bon décapage 
haute pression, le démontage a pu 
commencer : ce n'était pas une 
mince affaire car les écrous, boulons 
et autres goupilles donnèrent du fil à 
retordre à nos mécaniciens L Gatrat 
et R Petricig. Les éléments récalci-
trants furent découpés, les pièce tor-

dues redressées et soudées. 
Actuellement en cours de re-
montage, le canon recevra 
prochainement une couche de 
peinture et sera équipé de 
deux roues à rayons en bois 
avant de trôner en bonne 
place dans une des salles du 
musée.  
 
Caractéristiques : 
Calibre : 7,5cm 
Portée : 3550 à 4500 mètres 
Poids : 400 Kg 
Vitesse initiale : 210m /seconde 
Cadence de tir : 8/12 coups/min 
Poids d'un obus : 4,5 à 6 Kg 

Les services de la commune de Clerval ont été mis à contribu-
tion lors des opérations de manutention de cet encombrant ves-
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L’année 1915 en salle 2 

ment et ménagement des tran-
chées., utilisation des pièces 
d'artillerie à tir courbe 
(mortiers, crapouillots, bom-
bardes…) et grenades. 

L'aménagement de la deuxième 
salle du rez-de-chaussée a été 
modifié en début d'année 2015 
pour y mettre en scène les évé-
nements marquants de la se-
conde année du 1er conflit mon-
dial :  
- Modifications intervenues dans 
l'uniforme des soldats du front : 
abandon du trop voyant pantalon 
garance (rouge) et adoption de la 
tenue " bleue horizon " 
- Stabilisation du front et début 
de la guerre de position : creuse-

- L'utilisation pour la première fois des gaz 
de combat franchit une nouvelle étape 
dans la course à l'horreur destructrice de 
ce sanglant conflit... 
- A l'arrière, les femmes de France pren-
nent la relève de leurs maris, pères ou 
frères en endossant bleus de travail ou 
blouses de paysans. L'économie française 
toute entière  est axée sur le soutien de 
l'effort de guerre. 
 
Les superbes panneaux muraux complé-
tés par les nombreux objets d'époque par-
ticipent à l'évocation de cette deuxième 
année de guerre. 
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La guerre des tranchées en salle 3 

C'est dans la salle du haut, dont le plancher a été 
récemment refait à neuf, que l'équipe technique 
du musée procède actuellement à l'installation 
d'un parapet de tranchée aménagé comme à 
l'époque avec sacs de terre, créneau, fascines, 
parapet, plaques de blindage et… no man's 
land… 
Les panneaux muraux, cartes et documents péda-
gogiques viendront prochainement compléter e 
diorama consacré à l'enlisement de la guerre des 
tranchées et surtout aux batailles de Verdun et de 
La Somme. 
Un rare et superbe fusil-mitrailleur Chauchat (le 
premier FM réglementaire de l'armée française) 
prendra place dans le logement qui lui est réservé 
dans l'aménagement de la position défensive. 

Beau travail  et merci à tous(tes)! 

Un souriant "poilu" au créneau... 


