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  Fréjus, le 20 mars 2020 
     

Procès verbal de la XXXIX
ème

 Assemblée Générale de l’AAMTDM 
 

La XXXIX
ème

 Assemblée Générale de l’AAMTDM s’est tenue le samedi 25 janvier 2020 dans la salle de conférences 

du CHETOM, au musée des Troupes de Marine, de 9H30 à 12H30, sous la présidence du colonel (H) DUTARTRE et 

en présence notamment : 

- de Madame Françoise DUMONT, 1
ère

 vice-présidente du conseil départemental du Var, 

- de Monsieur MARCHAND, adjoint au maire de Fréjus, 

- de Monsieur Jean-François DEBAISIEUX, adjoint au maire de Saint-Raphaël,  

- de Madame Catherine ROUBEUF, conseillère régionale, vice-présidente de la CAVEM, 

- de Madame Brigitte LANCINE, conseillère régionale, 

- du Général (2S) Jean-Marc MARILL, vice-président « musées » de la FNAOM, 

- du Colonel FOLLET, colonel adjoint au général commandant l’EMSOME et directeur du Musée, 

- du Général (2S) TRACQUI, président d’honneur de l’AAMTDM ; 

- et de tous les membres de l’association d’active, de réserve ou en retraite qui ont bien voulu et pu faire le 

déplacement. 

Etaient excusés : 

- Madame Julie LECHANTEUX, député français au Parlement européen, 

- Monsieur Roland BERTORA, président de la communauté d’agglomération ou CAVEM, 

- Monsieur Guillaume DECARD, conseiller départemental. 
 

Le président accueille et remercie les membres de l’assemblée pour avoir répondu à l’appel du bureau, remercie les 

donateurs, présente les vœux de l’association pour la nouvelle année à l’ensemble des participants puis fait le point sur 

le nombre de pouvoirs reçus. Avec 3 478 pouvoirs reçus et comptabilisés, le quorum (25% de 8 330 adhérents) est 

atteint, l’assemblée peut valablement délibérer. 

Puis le président demande à l’assemblée de bien vouloir se lever pour rendre hommage aux camarades disparus en 

2019 : Cf. annexe 1 

ORDRE DU JOUR  
 

1
ère

 Partie – BILAN 2019 
 

1.1- Rapport moral par le président : 
Mesdames, Messieurs, chers adhérents, chers amis, 

Nous voici réunis pour cette 39
e
 assemblée générale.  

Outre la présence du colonel FOLLET, adjoint du Père de l’Arme, excusé en raison d’une mission à l’étranger mais 

qui s’adressera à nous tout à l’heure en vidéo, et directeur du musée que je remercie bien sincèrement pour avoir fait le 

déplacement depuis Paris et pour son investissement dans le dossier extension, je soulignerai celle : 

du général (2S) MARILL, vice-président « musées » de la Fédération Nationale des Anciens d’Outre-Mer, venu 

également de la région Parisienne, 

du général (2S) TRACQUI, 

du colonel EDEL, chef de Corps du 21 RIMa, 

de nos élus qui nous font la gentillesse, l’amitié et l’honneur de partager cet instant 

- Mme Françoise DUMONT, 1
ère

 vice-présidente du conseil départemental du Var et présidente du SDIS 83   

- M. Charles MARCHAND, adjoint au maire de Fréjus,  

- M. Jean-François DEBAISIEUX, adjoint au maire de Saint-Raphaël,  
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- Mme Catherine ROUBEUF, conseillère régionale, vice-présidente de la CAVEM 

- Mme Brigitte LANCINE, conseillère régionale 

Excusés : 

- M. Guillaume DECARD, conseiller départemental 

- M. Roland BERTORA, président de la CAVEM, 

- Mme Julie LECHANTEUX, député français au Parlement européen 

 

Merci à vous tous qui, pour certains viennent de Nîmes comme l’ATDM 30, de Montpellier comme l’ATDM 34…. 

Merci pour votre présence, votre engagement à nos côtés, en un mot votre soutien. 

 

**** 

Je ferai très court puisque les interventions qui suivent ont pour but de vous rendre compte des actions quotidiennes de 

l’équipe qui m’accompagne toute l’année. Une équipe disponible et efficace comme vous pourrez le constater. 

  

En ce qui concerne l’extension du musée, 2019, comme 2018, a permis de faire le pas programmé vers l’inauguration 

de notre futur musée - 31 août ou 1
er
 septembre 2022 - dans les domaines infra, administratif et financier. 

Pour l’infra, nous pouvons saluer le travail du pôle conduite des opérations (le PCO) de Draguignan et celui du cabinet 

d’architectes Jacques VILLA qui œuvrent ensemble pour respecter le calendrier élaboré par le Service Infrastructure 

de la Défense. 

Pour la partie administrative, il s’agit de la rédaction des conventions passées et à passer entre l’AAMTDM et l’ESID. 

Elles visent à définir les modalités de paiement des travaux.  

Pour les finances, vous verrez que le volume des avoirs disponibles de l’AAMTDM progresse - comme en 2018 - de 

165 k€
1
 et celui des TDM de 60 k€. C’est beaucoup et pas beaucoup à la fois au regard des besoins. Mais les 

perspectives ou promesses sont encourageantes et de nature à nous engager juridico-financièrement dans l’opération.  

Nous voici donc dans la toute dernière ligne droite… avant signatures cet été, voire au printemps.   

Pour le bilan, je vous invite à retenir quelques chiffres et les apprécier à leur juste valeur :  

 

 L’argent étant la principale préoccupation du moment, je commencerai fort et ainsi.  

Depuis 2015, nous avons enregistré 1720 dons parfois collectifs comme au 21
e
 RIMa au sein duquel ont été 

recensés 733 donateurs.  

Comme nous le verrons dans quelques minutes, l’AAMTDM recense 8 330 adhérents, l’Active comprend 

17 000 hommes quand aux Anciens, la Fédération annonce 30 000 adhérents ou sympathisants…   

Pour l’heure, le futur musée a sensibilisé 1 417 hommes et femmes dont la moitié appartient au 21.  

Le don moyen est de 87 €. 

Etant donné que certains d’entre vous ont fait plusieurs dons, le donateur est crédité de 106 €.   

 

 2019, ce sont plus de 90 visites, rendez-vous, au musée ou à l’extérieur, avec nos élus de Fréjus et Saint-

Raphaël, du département, de la communauté d’agglomération, de la région, avec l’EMSOME, l’EMAT, le 

SID, les architectes…, à Paris le 7 mars puis le 13 avril, à Lyon le 9 mai, à Draguignan à plusieurs reprises et 

notamment le 25 juillet et ce jeudi encore.  

 

 2019, ce sont une vingtaine d’exposés, au moins autant de points de situation financière qu’il a fallu ajuster 

et réajuster au gré des documents édités par le SID… n’est ce pas Christophe ! 

 

Au-delà de l’extension du musée, 2019, ce sont des actions conçues et réalisées pour faire rayonner l’association - et 

donc le musée. Les contacts avec la presse locale, la conception, la réalisation et la distribution d’affichettes dans les 

campings, de roll-up pour présenter l’extension du musée, l’animation de la page FB qui provoque des dons, des 

adhésions et des recherches, les échanges ou partenariats avec l’Office du tourisme de Fréjus, le musée de la 

Libération du Muy, le musée de la marine – mémorial amiral de Grasse, la Société d’histoire de Fréjus et de sa 

région, le cercle Algérianiste, le Centre de documentation historique sur l’Algérie.  

 

2019 ce sont également les stands tenus à l’extérieur, le salon de l’auto ancienne ou RAF,  le Roc d’Azur et le 

Festival international de l’Air… au cours desquels nous avons pu faire découvrir l’existence du musée, recruter des 

adhérents et des auditeurs, vendre et ainsi accroître le chiffre d’affaire de la boutique, laquelle réussie grâce à 

l’excellent travail de Claude et des renforts venus de nos régiments que je remercie au passage.  

 

                                            
1
 Dont 7 000 € au titre du stock de la boutique 
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2020 ! 2020 sera l’année des Troupes de marine. Celle du 150
e
 anniversaire des combats de Bazeilles. Je ne 

développerai pas, le Colonel Follet nous en dira quelques mots.  

Pour nous, 2020 signifie : début des travaux, désamiantage, autrement dit, fermeture du musée et donc 

déménagement des collections. C’est également concevoir leur redéploiement.  

La seconde partie de l’AG sera consacrée à ces sujets. Je n’en dis pas plus. 

 

Je termine en remerciant le chef de projet, le LCL Roudier, notre conservateur pour son travail et toutes celles et ceux 

qui, individuellement ou collectivement dans les unités et les amicales, en activité ou en retraite, nous font confiance. 

Ils se reconnaîtront.  

 

Je vous remercie.  

 

1.2- Situation des effectifs par le colonel (H) DUTARTRE, président : 
 

  
 

Avec 8 330 adhérents au 31 décembre, nous enregistrons + 43 adhésions nettes en 2019 alors que nous en avions 

perdues 244 en 2018 et gagnées 838 en 2017.  

Un zoom sur les données Carte du Marsouin Bigor, adhérents indirects, fait ressortir le gain de 61 adhérents pour 

l’active quand les anciens en perdent 46. 

En ce qui concerne l’AAMTDM, les adhérents directs sont au nombre de 460. L’association enregistre 12 adhésions 

nettes (49 adhésions, 15 décès et 14 radiations pour retard de paiement).  

Retards cotisations 2017 : 16 et 2018 : 38 

 

1.3- Compte rendu de la gestion financière et bilan arrêté par l’adjudant-chef (er) Didier TRIPET : 
 

Cf. annexe 2  

Compte de résultats 2019 : 

Recettes dont subventions
(1) 

et totalité CDMB      224 468,48 € 

Dépenses dont provisionnement 2/3 CDMB 
(2)

  118.929,28 € 

Bilan exercice 2019      105.539,20 € 
(1) 

Subventions investissement de Fréjus et Saint-Raphaël : 65.000,00 € 
 (2) 

Provisionnement des 2/3 de la quote-part versée au titre de la CDMB, 52.675,00 € sur le compte Extension 

 

Soit un résultat net hors subvention investissement de 40.539,20 € auquel il convient de rajouter la valeur du stock en 

boutique + 7 000 € en 2019. 

 

1.4- Rapport du commissaire aux comptes, le commissaire colonel (H) Gatien CHAUSSEBOURG: 

 

« Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,  

Le 17 janvier 2020, en présence de l’Adjudant-chef (er) Didier TRIPET trésorier de l’Association, j’ai procédé au 

contrôle des comptes relatifs à l’exercice budgétaire, clos le 31 décembre 2019. 



 4 

L’ensemble des pièces comptables et de leurs justificatifs ont été mis à ma disposition et ont pu être contrôlés. 

Procédant par sondage, j’ai constaté la concordance entre les enregistrements et les pièces comptables, ainsi que le 

respect rigoureux de la règlementation comptable. Le résultat comptable présente un solde positif, traduisant la bonne 

gestion financière du patrimoine de l’Association. 

En conclusion, je certifie que les comptes annuels sont réguliers et sincères au regard des règles et principes 

comptables. 

Je propose donc que les comptes annuels de l’Association soient approuvés par l’Assemblée Générale Ordinaire. » 
  

1.5-Avis des membres (vote) 

 

L’assemblée ne formule aucune remarque et donne le quitus à l’association (à l’unanimité). 

 

Le président présente alors l’évolution des recettes TDM et lit la liste des associations, amicales et unités qui ont fait 

un don au profit du projet d’extension. Cf. annexe 3.   

 

1.6-Bilan des actions entreprises 

 

 Boutique par le lieutenant-colonel (H) RIZZOTTO 

 

Données comparatives – Evolution 

 

Années 2016 2017 2018 2019 

Chiffre d’affaires 24 647 € 35 039 € 35 601 € 40 563 €  

Bénéfices 9 942 € 13 545 € 14 019 € 15 087 €  

Valeur du stock 8 080 € 9 061 € 10 565 € 17 041 €  

Articles en vente 130 114 109 142  

 

Quelques chiffres : 

• Montant des achats        : 27 013 € 

• Dons en boutique    : 4 014 € en   

• Cessions Conservateur              : 581 € 

• Cessions gratuites AAMTDM   : 111 €  

• 1917 ventes pour 5 046 articles vendus dont 44 ventes par correspondance (4 213 €) 

Le LCL (H) RIZZOTTO a parcouru 4500 kms, effectué 185 visites à la boutique. 

L’association souligne l’investissement de la très grande majorité des militaires du rang détachés en renfort au musée 

et les remercie pour les excellents résultats obtenus. Ceux-ci résultent de fréquentation accrue du musée, de la qualité 

de l’accueil (parfois mentionné dans le livre d’or avec la mention « font honneur à leur régiment ») et de la motivation 

des marsouins-bigors qui convoitent la 1
ère

 place au tableau d’honneur des chiffres d’affaire.  

Pour les meilleurs, le président de l’AAMTDM envoie une lettre de félicitations au Chef de corps. 

L’un d’entre eux a exprimé son plaisir de savoir que ses hommes avaient donné satisfaction. 

Plusieurs soldats ont affirmé désirer revenir servir au musée. 

  

 Bilan « Comité Bazeilles anciens » par le colonel (H) DUTARTRE 

 

L’AAMTDM informe (par l’AOB ou courrier), recueille les désidératas et envoie les cartons d’accès (avec priorité 

aux TDM) aux arènes pour chacune des soirées.  

Elle ne traite ni de transport ni d’hébergement ni d’alimentation. Les repas sont à réserver et à payer au SRL 21 RIMa. 

Le président, co-invitant (1
ère

 fois) a fait envoyer une centaine de cartons VIP (OGX adhérents directs et partenaires 

projet d’extension).  

 

Bilan 2019 : 
600 places « Anciens » réservées par l’AAMTDM.  

142 demandeurs en légère.  

230 en 2013, 218 en 2014, 190 en 2015, 162 en 2016, 130 en 2017 en, 130 en 2018.    

463 cartons pour le concert.    

790 en 2013, 645 en 2014, 590 en 2015, 455 en 2016, 648 en 2017 (une soirée), 210 en 2018 (au théâtre).  
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534 cartons pour la cérémonie militaire. 

650 en 2013, 517 en 2014, 493 en 2015, 435 en 2016, 648 en 2017, 590 en 2018. 

 

L’hommage aux « anciens » a été particulièrement apprécié.  

La gestion des invitations-réponses (plusieurs périmètres et acteurs) est à revoir avec l’EMSOME.  

 

 Bilan communication par le colonel (H) Jean Pierre DUTARTRE 

 

- Le site internet http://www.aamtdm.net  est consacré à l’information permanente ou à longue durée de vie. Création 

d’un nouvel onglet relatif à l’EXTENSION du musée. 

 

- La page Facebook http://www.facebook.com/pages/Association-des-Amis-du-Musée-des-Troupes-de-

Marine/171525852893338 

 

Nombre d’abonnés à la page en très nette hausse : de 3 277 au 1
er
 janvier 2017 > 3 634 au 1

er
 janvier 2018 > 5 109 au 

1
er
 janvier 2019 > à 7 736 au 1

er
 janvier 2020 soit + 10% en 2017, + 41 % en 2018 et + 51% en 2019. Ce résultat est le 

fruit d’un travail quotidien (324 publications). 

Nombre de « J’aime » en nette hausse également : 3 831 > 5 264 > 7 723. 

Profil des abonnés Facebook : 86% sont des hommes : 34 % ont moins de 45 ans  

Les publications : 

2017 : 4 publications > 3 000 personnes touchées 

2018 : 22 publications > 3 000 personnes touchées soit 6 400 « contacts » quotidiens 

2019 : 76 publications > 6 000… soit 12 700 « contacts » quotidiens  

 

- Bulletin 2019 

3 576 bulletins imprimés (1 000 exemplaires papier au profit des adhérents affectés hors formation TDM) et routés en 

juin (au lieu de décembre). Envoyés sous format PDF à l’Active. 

Mis en ligne sur le site www.aamtdm.net et sur la page Facebook. 

Coût 4 259 € / 3 000 € budgétés (16 pages) mais rapporte 8 375 € au compte Extension (mois de juillet-août). 

 

- Convocation AG 

Tout comme l’année dernière, il avait été proposé que les pouvoirs soient accompagnés d’un don à l’AAMTDM.  

6 571 € ont été reçus avec les pouvoirs.   

 

- Roll-up et affichettes 2019-2020 

L’AAMTDM a fait réaliser 2 types de flyers par l’office de tourisme de Fréjus et par la cellule communication du 21
e
 

RIMa. L’association les remercie. 

 

- Le visioguide 

Le visioguide permet désormais de découvrir, depuis son domicile ou sur place (visite commentée), avec un 

smartphone ou une tablette, 120 objets de la collection dite "permanente". 

Comment faire ? Aller sur museedestdm.com ; un tutoriel explique comment naviguer et se repérer dans le musée.  

Réalisations 2019 :  

Objets et repères décrits au 1
er
 janvier : + 37 en 2019.  

Description, traductions et enregistrements : + 37 en français, + 37 en anglais, + 37 en italien, 120 en espagnol et 83 en 

allemand. 

Insertion de 284 nouveaux fichiers textes et audio. 

Coût 2019 4 545 €. Coût total 14 000 €. 

 

 Bilan des conférences par le médecin général inspecteur (2S) Marc MORILLON 

 

La qualité des sujets et des intervenants permettent d’attirer un auditoire toujours aussi important (de 40 à 90 

personnes).  Cycle 2019-2020 

 

3 octobre 2019  La société coloniale en Indochine française M. de GANTES 

7 nov. 2019 Le Moyen Orient selon Mrs SYKES et PICOT GDI (2S) PELLEGRINI 

5 déc.2019 L’armée d’Afrique M. CRESPO 

6 février 2020 Fortifications de Saint Domingue au XVIIIe siècle Professeur  FAUCHERRE 

5 mars 2020 La division Daguet dans la 1ère guerre du Golfe GA (2S) JANVIER 

http://www.aamtdm.net/
http://www.facebook.com/pages/Association-des-Amis-du-Musée-des-Troupes-de-Marine/171525852893338
http://www.facebook.com/pages/Association-des-Amis-du-Musée-des-Troupes-de-Marine/171525852893338
http://www.aamtdm.net/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmuseedestdm.com%2F&h=ATOhF2-3vg5yWGljhOvqH2SVp6iXBXFbokW0Hgn2i__c6E_yV9le6TpWolo4ZBCu12Q-5pHCmKuPiFr5POh9PT3FcmFs7KtATKT0G9FHqpJBYZysLdKuKH5talGOjwPs_HmL7QOOgjrBkhzd9v_S4mFKw9xOI9kj6HTplSffaRDUgnAujYUeD__FivtFW-5Hq3V3i1SqrRKNc5I_chkoDhPbw4AhqDBJGPZhyQoJMC_uKpqqmVMo7I2wfjN3jA


 6 

9 avril 2020 Les troupes de marine dans la Guerre républicaine CNE BODART 

14 mai 2020 Les japonais en Indochine 1940-1945 M. ROUSTAN 

4 juin 2020  A l’Est, la guerre sans fin 1919-1923 LCL BERTRAND 

 

Prévisions 2020-2021 

 

Madame SABATTINI de MAZAN, officier des Compagnies franches de la Marine en Louisiane 

Colonel CAGNAT Géopolitique de l’Asie Centrale 

Professeur CLANET Léon la France - Tchad 1901 

Monsieur CHANUDAUD Marine et troupes coloniales 

Colonel GUELTOB Intervention alliée en Russie (1918-1920) 

MGI (2S) MORILLON Saint Domingue, perle du 1er empire colonial français. 

Monsieur SIMONIS Actualité géopolitique du Sahel 

Madame ANDREAU Les débuts de la Haute Volta 

Professeur BRUYERE-OSTELLS Second Empire 

 

 

2.0-Bilan musée-CHETOM par le lieutenant-colonel Philippe ROUDIER 

 
Le conservateur remercie son équipe proche et l’ensemble des contributeurs qui ont permis de réaliser une année riche 

en événements : 

Hilaire GERARD, Sandrine CREPET, Pierre MANIER, les 2 Marsouins ou Bigors en renfort au musée (26 binômes) ; 

l’adjudant-chef ® Philippe Lafargue (90 jours de réserves), l’adjudant-chef ® Thierry SIMON (20 jours de réserves), 

4 étudiants Contrats Armée Jeunesse. Les bénévoles : Anne-Marie VOISIN, Carine CANSSARD, Pierre THOMASI, 

René ZOL, André GARRIDO, COL (ER) Jean-Pierre BERTHOMIEUX, COL (ER) Albert BERAUD. 

* 

Rappel de la programmation 2019 

Expositions temporaires  

La caravane de la mémoire : les tirailleurs sénégalais pendant et après la Première Guerre mondiale, jusqu’au 30 

juin 2019 

Les troupes coloniales durant la guerre d’Indochine, du 15 juillet 2019 au 30 juin 2020, en partenariat avec le 

Mémorial des guerres en Indochine, au musée 

75
e
 anniversaire du débarquement de Provence, du 1

er
 août au 30 juin 2020, au CHETOM 

  

Evénements culturels  

Le printemps des poètes, en partenariat avec la Ville de Fréjus, mars 2019 

15
e
 Nuit européenne des musées, 18 mai 2019, en partenariat avec la Ville de Fréjus, concert de la musique de 

l’artillerie 

Cérémonies de Bazeilles, 30 août-1
er 

septembre 2019 

36
es

 Journées européennes du patrimoine, 13-15 septembre 2019 

  

Journées de formation à l’éducation artistique et culturelle (EAC): 

En coordination avec l’académie de Nice et la référente EDUC NAT, Aurélie ELOTO, 12 mars et 23 avril 2019. 

* 

 Le musée a prêté plus de 1 053 objets pour la réalisation de 15 expositions temporaires. 

* 

Le musée s’est enrichi de 50 donations (500 objets et documents). 

* 

Fréquentation :  

2017 : 18 240 visiteurs 

2018:  16 570 visiteurs 

2019:  20 290 visiteurs 

* 

Programmation 2020 : 

Expositions temporaires  

Les troupes coloniales durant la guerre d’Indochine, du 15 juillet 2019 au 30 juin 2020, en partenariat avec le 

Mémorial des guerres en Indochine, au musée. 

75
e
 anniversaire du débarquement de Provence, du 1

er
 août 2019 au 30 juin 2020, au CHETOM. 
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FERMETURE DU MUSEE: 1
er

 juillet 2020 

Evénements culturels  

 

15
e
 Nuit européenne des musées, 16 mai 2020, 

150
e
 anniversaire des combats de Bazeilles, 30 août-1

er 
septembre 2020, 

Colloque « les TDM sous le Second empire », 14 octobre 2020 (Ecole militaire). 

  

Journées de formation à l’éducation artistique et culturelle (EAC): 

En coordination avec l’académie de Nice et notre référente Education Nationale, Aurélie ELOTO, 31 janvier 2020. 
 

 

2
ème

 Partie – PLAN D’ACTION 2020 
 

2.1-Extension-modernisation du musée : travaux, redéploiement, financement, interventions, échanges avec la 

salle  

 

Intervention du général GARNIER, Père de l’Arme (en vidéo) 

 

Le général Frédéric GARNIER, COMEMSOME et père de l’Arme, regrette tout d’abord de ne pouvoir être présent, 

retenu par d’autres obligations. S’agissant du projet muséal, il souligne la qualité des actions entreprises au cours des 

derniers mois et l’investissement remarquable des acteurs principaux, dont le président de l’AAMTDM. Il en profite 

pour saluer ses membres, aujourd’hui réunis en AG, et les féliciter pour leur dynamisme et leur adhésion au projet. Il 

insiste sur l’ambition du projet, certes élevée mais nécessaire au regard de ce que représente la famille des TDM. Il 

rappelle que chacun, à son niveau, doit se sentir concerné et, dans la mesure de ses possibilités, agir pour susciter le 

mécénat ou les dons, qui représentent une part considérable du financement global et conditionnent donc la réussite du 

projet.  
  
Intervention du colonel Christophe FOLLET, colonel adjoint de l’EMSOME et directeur du musée 

 

Le colonel Christophe FOLLET, adjoint au général commandant l’EMSOME et directeur du musée, intervient selon 

trois axes : la genèse du projet de rénovation et d’extension ; l’organisation adoptée pour conduire et suivre ce projet ; 

les Troupes de marine aujourd’hui, raison d’être du projet. 
Il explique dans sa première partie que le musée a, depuis ses origines, été l’objet de nombreuses évolutions. Le projet 

« 400 ans d’engagement au service de la France » s’inscrit donc dans une logique de continuum, motivé 

principalement par l’exiguïté du musée actuel, incapable de présenter l’ensemble des œuvres détenues et d’accorder la 

place nécessaire aux interventions contemporaines (OPEX). Il présente les évolutions attendues, qu’il s’agisse de 

superficies, de normes modernes ou de procédés pédagogiques inédits. 
Il détaille ensuite l’organisation mise en place pour piloter le projet de façon permanente, basée avant tout sur la 

coopération entre l’EMSOME, la FNAOM et l’AAMTDM. Il rappelle le rôle de chacune de ces trois entités, insiste 

sur leur complémentarité et l’importance de leurs rencontres périodiques, sous forme de COPIL et de comités 

stratégiques. Il évoque également le rôle des cellules spécifiques rattachées à cette structure interne (conseil 

scientifique du musée, comité de parrainage, SID). 
Le colonel FOLLET termine son propos en présentant les missions et l’organisation de l’EMSOME, puis la place des 

TDM aujourd’hui au sein de l’armée de Terre. Au travers de l’histoire exceptionnellement riche de l’Arme, au travers 

du dynamisme du personnel qui la compose et de sa vocation à la projection et au service hors métropole, il souligne 

la nécessité de disposer d’un musée à la hauteur des engagements et des sacrifices. 
 

Intervention du colonel (H) Jean Pierre DUTARTRE 

 

Après avoir indiqué comment le coût de l’extension-modernisation (avant projet définitif) était resté dans l’enveloppe 

consentie, soit 5,618 M€, le colonel DUTARTRE présente différentes diapositives relatives au financement du projet.  

- Etudes et contrat de maîtrise d’œuvre privée  ~ 0,721 M€ 

- Travaux proprement dit ~  4,897 M€ dont  

-  4,334 M€ pour la tranche ferme (TF) / Engagement juridico-financier août-octobre 2020  

-  0,563 M€ pour les deux tranches optionnelles (TO) 

 

Le plan de financement initial a été ajusté pour tenir compte des évolutions. Le « mille feuilles » est composé de 6 

« couches » : 
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1- Armée de Terre   1,50 M€
2
    

2- Avoirs AAMTDM  0,50 M€      

3- RE AAMTDM 2017 à 2020 0,30 M€    

4- TDM    0,40 M€    

5- Collectivités territoriales 0,60 M€
3
    

6- Mécénat    2,40 M€ dont 1,8 M€ (TF) conforme au contrat « cabinet KIRSBAUM »

  

Les avoirs disponibles au 31 décembre 2019 sont les suivants : 

3. RE de l’AAMTDM 2017 à 2020     0,21355 M€, le RE 2020 sera amputé en raison de la fermeture de     

        la boutique 

4. Dons « famille TDM » et sympathisants  0,25389 M€
4
, en retard 

5. Collectivités territoriales 0,1385 M€, conforme aux perspectives   

6. Mécénat  0,2200 M€, très en retard 

 

Compte tenu des contacts établis, les perspectives à l’été 2020 sont les suivantes : 

 La participation des collectivités territoriales pourrait être portée à 0,9 M€ (+ 0,1 M€ pour le Var et + + 0,2 

M€ pour la Région Sud) 

 Une exonération partielle de la TVA (0,1 M€) pourrait être obtenue.  

 Un reliquat de crédits infra (0,1 M€) dévolus au musée pourrait être disponible.  

 Si les TDM honoraient leur contrat, la part restant à conquérir par le biais du mécénat pour financer la TF ne 

serait plus que de 1,2 M€ voire 1,1 M€.  

 
Intervention du GBR (2S) Jean Marc MARILL, vice-président « musées » de la FNAOM 

 

La Fédération Nationale des Anciens de l’Outre-mer est un des trois acteurs de la rénovation-extension du musée des 

Troupes de Marine de Fréjus. Elle a engagé un cabinet spécialisé en recherche de mécénat et soutiendra 

financièrement les travaux de rénovation et d’extension du musée en fonction de ses capacités et des décisions votées 

par son assemblée générale.  

A l’heure actuelle, il semble difficile de mobiliser les grands groupes français, y compris ceux liés à l’industrie de la 

Défense et à sa clientèle comme les assureurs… 

 

2.2-Présentation d’éventuelles motions… (vote(s)) 
 

Après avoir exposé la situation financière, les perspectives et les capacités d’épargne de l’AAMTDM (jusque 80 000 € 

par  an après fonctionnement courant),  le colonel (H) DUTARTRE présente la motion déposée et soutenue par plus de 

20 adhérents
5
. 

Dans l’hypothèse où le mécénat ne permettrait pas de réunir au moins 1,1 M€, l’AAMTDM envisage le recours à un 

emprunt dont le montant (0,6 M€) et la durée (10 ans) ont été étudiés, la garantie obtenue auprès de la communauté 

d’agglomération Var Estérel Méditerranée (délibération en date du 24 juin 2019).   

 

Avec un taux d’intérêt de 2,0%, les annualités seraient de 66 240 €. 

  

MOTION 1 

« Compte tenu de la situation financière que le président de l’AAMTDM vient d’exposer au sujet du financement des 

travaux d’extension-modernisation du musée des Troupes de marine, il est demandé aux membres de l’association de 

bien vouloir donner leur accord pour que, si le besoin était avéré, les Amis du musée des TDM puissent recourir à un 

emprunt dont le montant maximal reste à définir. »  

Vote 

Motion adoptée à l’unanimité. 

 

MOTION 2   
« Il est demandé aux membres de l’association de bien vouloir donner leur accord pour que, si le besoin était avéré, les 

Amis du musée des TDM puissent emprunter sur 10 ans, jusqu’à  

                                            
2
 La participation des armées passe de 1 M€ à ~ 1,5 M€.  

3
 Avec la participation de Saint-Raphaël (60 k€) et celle de Fréjus (+ 35 k€) qui a déjà attribué 105 k€, le soutien des collectivités 

passe de 0,5 M€ à 0,6 M€ en 2019.  
4
 Dont le versement de 20 k€ par l’Entraide TDM et celui, envisagé, de 20 k€ par la Fédération. 

5
 En conformité avec les statuts et le règlement intérieur de l’association. 
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• a - 600 000 € ; 

• b - 500 000 € ; 

• c - 400 000 €. » 

Vote 2a 
Motion adoptée à l’unanimité. 

 

2.3-Plan d’action 2020 

• Rayonner-communiquer-partager-échanger                        

• Refondre le site aamtdm.net 

• Soutenir financièrement le 150
e
 anniversaire de Bazeilles. Cf. budget prévisionnel 2020 ci-après.  

• Soutenir le Conservateur dans le déménagement 

• Préparer le redéploiement 

 

2.4- Présentation du budget prévisionnel de fonctionnement 2020 (vote) Cf. annexe 3 

 

Provisionner entre 62 000 € et 77 000 € comme suit : 

 

si la quote-part des cotisations à la CDMB consentie à l’AAMTDM atteint  

   = 75 000 €           = 90 000 € 

       2/3  = 50 000 € > Compte Extension = 60 000 €  

 RE AAMTDM  = 12 000 € à minima   = 17 000 € 

 

Vote 

Le budget prévisionnel 2020 est approuvé à l’unanimité. 

 

2.5-Renouvellement du conseil d’administration 

 

2 membres du conseil arrivent au terme de leur mandat.  

Suite à son déménagement et compte tenu de l’éloignement géographique, Monsieur Paul SANCHEZ a présenté sa 

démission du Conseil d’Administration. 

L’adjudant-chef (er) Yves LAFONTAINE a souhaité poursuivre. 

A la question « Etes-vous d’accord pour le renouvellement du mandat de l’adjudant-chef (er) Yves 

LAFONTAINE ?», l’assemblée répond oui à l’unanimité.  

 

2.6- Questions diverses   
 

Sans objet. 

 

2.7- Conclusions 

 

Le président salue la présence des élus et des adhérents qui ont fait le déplacement et les remercie une nouvelle fois.  

Le président déclare l’assemblée générale close et donne rendez-vous le samedi 30 janvier 2021. 

 

 

        Le colonel (H) DUTARTRE Jean Pierre,   L’adjudant-chef (er) TRIPET Didier, 

            Président de l’AAMTDM.                 Trésorier de l’AAMTDM. 
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Annexe 1 : In Memoriam 
Hommage aux adhérents et adhérentes décédés en 2019 

 

 

ADC (ER) Louis BATAILLOU CDM 

LCL (?)  Camille BEAUSEJOUR AAMTDM 

COL (ER) Julien BENED AAMTDM (2018)  

ADJ (ER)  André BERTRAND CDM 

MAJOR (ER) Christian BESSON CDM 

ADC (ER) Pierre BODELET CDM 

GAL (2S) Jean BRUN CDM 

Monsieur  Albin CALLEGARY AAMTDM 

Monsieur Jean CLERMONT Peintre aux armées  

Madame Pascaline COCHET AAMTDM (2018)  

GAL (2S) Jacques DESSON CDM 

Monsieur Michel DUBREUIL CDM 

LTN (H)  Gilles GABORY CDM 

ADC (ER) J-Jacques GAGNAIRE CDM 

ADC (ER) Guy GUINGRICH AAMTDM 

CNE (ER) Maurice HASNIER CDM 

Madame  Suzanne HAZET AAMTDM (2018) 

LCL (ER) Raymond HOSATTE AAMTDM 

ADC (ER) Henri JACOULET CDM 

Monsieur Joseph JACQUELIN CDM 

ADC (ER) Jean KODRYNS CDM 

1CL (ER)  Olivier LE CAM CDM 

Madame Irène LOROTTE CDM 

CBA(ER)  René MARCHAND CDM 

CCH (?)  Christophe MARQUAILLE CDM 

ADC (?)  Charles MOISSON CDM 

LCL (ER) Joseph MURACCIOLE AAMTDM 

SCH (ER) Gilbert NAETS CDM 

MAJ (ER) Henri POITEVIN CDM 

COL (ER) Jean PUJOL AAMTDM 

SGT Mickael REBILLON CDM 

COL (ER) Maurice RIVES CDM 

SCH (ER) Georges STEFFEN AAMTDM 

GAL (2S) Armand TARDIEU de MALEISSYE-MELUN CDM 

ADC (ER) Michel VASSILIS  AAMTDM (2018)  

LTN (ER) Pierre VEYRIER CDM 
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Annexe 2 – Recettes 2019 
 

Poste PRODUITS PREVISIONS REALISATIONS BALANCE 

70 Ventes de produits finis, prestation de services 25 000,00 € 40 563,70 € 15 563,70 € 

7070   Marchandises Boutique 25 000,00 € 40 563,70 € 
 

    Prestations de services 
   

7080   Produits activités annexes - (Réception) 
   

74 Subvention d'exploitation 6 000,00 € 6 000,00 € 
 

7400   Région-Département-Autres  
 

0,00 € 
 

7400   Communes (Fréjus et Saint-Raphaël) 6 000,00 € 6 000,00 € 
 

75 Autres produits de gestion courante 42 000,00 € 59 663,36 € 17 663,36 € 

7560   Cotisations adhérents CMB (1/3) 25 000,00 € 26 337,00 € 
 

7561   Cotisations adhérents directs 7 000,00 € 7 975,60 € 
 

7540   Dons-Legs  10 000,00 € 25 350,76 € 
 

76 Produits financiers 500,00 € 566,42 € 66,42 € 

7600   Livret A 500,00 € 566,42 € 
 

78 Reprise sur amortissement et provisions 50 000,00 € 117 675,00 € 67 675,00 € 

780   Extension du Musée (2/3 de la CM) 50 000,00 € 52 675,00 € 
 

781   SUB. INVESTIS ville de Fréjus 
 

35 000,00 € 
 

784   SUB. INVESTIS ville de Saint-Raphaël 

 

30 000,00 € 

 TOTAL PRODUITS de l'AAMTDM 123 500,00 € 224 468,48 € 100 968,48 € 
 

Hors subvention du Ministère de la Culture : 5000.00 € (Projet  M. SIMONIS et  LCL ROUDIER) 

 

 

Annexe 2 – Dépenses 2019 
 

Poste CHARGES PREVISIONS REALISATIONS BALANCE 

60 Achats 19 500,00 € 28 044,70 € -8 544,70 € 

6071    Marchandises Boutique (AAMTDM) 19 000,00 € 27 013,66 € 
 

60711    Frais DIVERS boutique du Musée des TDM 
 

1 031,04 € 
 

6072    Prestations de services  500,00 € 
  

61 Services extérieurs 8 000,00 € 12 466,82 € -4 466,82 € 

6161    Assurance (Bureau-CHETOM-Boutique) 1 800,00 € 1 776,50 € 
 

6181    Documentation (abonnements - Musée) 200,00 € 110,00 € 
 

61811    Publicité, publication 2019 (bulletin AAMTDM)  3 000,00 € 4 259,06 € 
 

618111    Communication AAMTDM 
 

1 769,57 € 
 

61812    Visio-guide (Musée des TDM)  2 000,00 € 4 545,49 € 
 

61813    Entretien et réparation (AAMTDM et Musée) 1 000,00 € 6,20 € 
 

62 Autres services extérieurs 9 500,00 € 7 660,56 € 1 839,44 € 

6251    Protocole Conservateur du Musée des TDM Musée 500,00 € 610,00 € 
 

625100    Protocole Président de l'AAMTDM 500,00 € 426,90 € 
 

62510    Frais de Déplacements AAMTDM 500,00 € 528,40 € 
 

62511    Frais Conférenciers (HEBERG-TRSPT) 1 200,00 € 428,79 € 
 

62573    Divers (menues dépenses AAMTDM-Musée) 750,00 € 51,05 € 
 

625731    Fournitures de bureau AAMTDM 750,00 € 1 222,47 € 
 

6261    Affranchissement (AAMTDM et Musée) 1 600,00 € 1 723,09 € 
 

6262    Frais bancaires CE 600,00 € 203,08 € 
 

62621    Frais bancaires CCP 600,00 € 278,40 € 
 

6264    Téléphone et internet (AAMTDM et Musée) 2 000,00 € 2 188,38 € 
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64 Charge de personnel 11 500,00 € 9 838,40 € 1 661,60 € 

6411    Rémunération  7 000,00 € 6 743,80 € 
 

6451    Charge sociale (URSSAF, Santé, Retraite, AIST) 4 500,00 € 3 094,60 € 
 

65 Autres charges de gestion courante 7 000,00 € 8 243,80 € -1 243,80 € 

6501    Enrichissement des collections (Musée) 4 000,00 € 4 856,48 € 
 

6502    Exposition temporaire (Musée) 1 500,00 € 1 147,05 € 
 

6503    Conservation  1 500,00 € 2 240,27 € 
 

68 Dotations amortissements, provisions-engagements 68 000,00 € 52 675,00 € 15 325,00 € 

6800    Provision extension Musée AAMTDM 18 000,00 € 
  

6801    Provision extension Musée (2/3 de la CM) 50 000,00 € 52 675,00 € 
 

TOTAL CHARGES de l'AAMTDM 123 500,00 € 118 929,28 € 4 570,72 € 
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Annexe 3 – Liste des associations, amicales et unités donatrices 
 

Point au 31 décembre 2019 

 

 

Sauf erreur et omission.  

 

AACF Madagascar    

Anciens combattants de la Guerre du Golfe    

Amicale 2° RPIMa    

Amicale 3° RIMA - Chorale     

Amicale 3° RIMA et 3° RIC    

Amicale 41° RAMa    

Amicale Berrichonne Anciens OM et TDM    

Amicale de Haute Loire    

Amicale de la COMPARA ONDRES    

Amicale de Vendée    

Amicale des Anciens de Toulon    

Amicale Drôme Ardèche    

Amicale du 11° RAMa    

Amicale militaire du LOC’H    

Amicale TDM Corse    

Amicale TDM de COETQUIDAN    

ANAPI   

ANA-RICM 7° section  

ANA-RICM     

Association Anciens Elèves de l'ENFOM    

Association des réservistes de l'Albigeois    

Association départementale des combattants Algérie 

Tunisie Maroc    

Association du Corps des Sous-officiers de la Légion 

Etrangère (1°RE)    

ATDM 06    

ATDM 17    

ATDM 30    

ATDM 34 + collecte interne 

ATDM 44    

AATDM 45 et AC d’OM du Loiret     

ATDM Touraine    

Comité Départemental de la Vendée    

Fédération André Maginot    

Qui Ose Gagne 

Le Souvenir Français 

UDSOR VAR Section de Fréjus-Saint-Raphaël 

Les Amis du 11° RAMa   

Les Batteries du 11° RAMa dont le chef de corps 

 

L’Amicale des cadres du RICM 

Les Amis du 1° Escadron   

Les Amis du 2° Escadron   

Les Amis du 3° Escadron   

Les Amis du 4° Escadron   

Les Amis du 5° Escadron   

Les Amis de l'ECL  

  

Les régiments : 
 

11° RAMa  
    

RSMA-PF 
   

5° RIAOM-DJIBOUTI 
  

9° RIMa-CAYENNE  

Club des 41  

CARAC     

 

 

 
Avec les très sincères remerciements des membres du bureau de l’AAMTDM ainsi soutenu et encouragé. 
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Annexe 4 – Budget prévisionnel 2020 
 

PREVISION DES RECETTES 2020 

 

Poste PRODUITS PREVISIONS 

70 Ventes de produits finis, prestation de services 8 000,00 € 

7070  Marchandises Boutique 8 000,00 € 

   Prestations de services 0,00 € 

7080  Produits activités annexes 0,00 € 

74 Subvention d'exploitation 5 000,00 € 

7400  Région-Département-Autres  0,00 € 

7400  Communes (Fréjus)  5 000,00 € 

75 Autres produits de gestion courante 37 000,00 € 

7560  Cotisations adhérents 1/3 CMB  25 000,00 € 

7561  Cotisations adhérents directs 7 000,00 € 

7540  Dons-Legs  5 000,00 € 

76 Produits financiers 0,00 € 

7600  Livret A de la Caisse d’Epargne 0,00 € 

78 Reprise sur amortissement et provisions 50 000,00 € 

780  Extension du Musée 2/3 CDM   50 000,00 € 

TOTAL PRODUITS AAMTDM 100 000,00 € 

 

Musée fermé > Boutique fermée > Budget revu à la baisse : - 23 000 € 

 

PREVISION DES DÉPENSES 2020 

 

Poste CHARGES PREVISIONS 

60 Achats 6 000,00 € 

6071  Marchandises Boutique (AAMTDM) 5 000,00 € 

6072  Prestations de services (Musée) 0,00 € 

6073  Autres fournitures (AAMTDM et Musée) 1 000,00 € 

61 Services extérieurs 6 500,00 € 

6161  Assurance (Bureau-CHETOM-Boutique) 1 800,00 € 

6181  Documentation (abonnements - Musée) 200,00 € 

61811  Publicité, publication (bulletin 2020)  3 600,00 € 

61812  Visio-guide (Musée) 500,00 € 

61813  Entretien et réparation (AAMTDM et Musée) 400,00 € 

62 Autres services extérieurs 9 500,00 € 

6251  Déplacements et visites protocoles (AAMTDM et Musée)  1 500,00 € 

62511  Divers (Conférences-Déplacement) 1 200,00 € 

62513  Divers (Conférences-Réception) 500,00 € 

62573  Divers (menues dépenses AAMTDM-Musée) 1 500,00 € 

6261  Affranchissement (AAMTDM et Musée) 1 600,00 € 

6262  Frais bancaires CE 600,00 € 

62621  Frais bancaires CCP 600,00 € 

6264  Téléphone et internet (AAMTDM et Musée) 2 000,00 € 
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64 Charges de personnel 10 000,00 € 

6411  Rémunération  6 000,00 € 

6451  Charge sociale (URSSAF, Santé, Retraite, AIST) 4 000,00 € 

65 Autres charges de gestion courante 6 000,00 € 

6501  Enrichissement des collections (Musée) 1 000,00 € 

6502 
 Activités culturelles cent-cinquantenaire de Bazeilles 

(Musée) 
4 500,00 € 

6503  Conservation (Musée)  500,00 € 

68 Dotations aux amortissements, provisions-engagements 62 000,00 € 

6800  Provision extension Musée AAMTDM 12 000,00 € 

6801  Provision extension Musée CMB  50 000,00 € 

TOTAL CHARGES de l'AAMTDM 100 000,00 € 

 

 

Un budget équilibré. Une épargne prévisionnelle d’au moins 62 000,00 € 

 


