Compte rendu de l’Assemblée générale de l’Association des Amis du Musée
François Tillequin
L’Assemblée Générale s’est tenue le mercredi 2 décembre 2015 à 18h au Musée François
Tillequin
Etaient présents
Xavier CACHET, Christine DEBUE, Brigitte DEGUIN, Nina CORLAY, Jérôme DUGUE, Thomas GASLONDE,
Ariane GERIN TILLEQUIN, Sylviane GIORGI-RENAULT, Philippe HELISSEY, Martine LEROUX, MarieNoëlle MERIGOT, Sylvie MICHEL, Michèle NICOLAS, Jean-Sylvain PAGES, Marie-Françoise PAGES
POLY, Maryse ROUXEL, Elisabeth SEGUIN, Olivier LAFONT
Soit 18 personnes présentes
Etaient excusés : Joël BOUSTIE, Séverine TILLEQUIN, Michel LEBŒUF, Anne SEGUIN, Hanh DUFAT,
Laurent DUFAT, Elizabeth CHOSSON, Alain DANOWICZ, Olivier HERMET, Marie-Aleth LACAILLEDUBOIS, Catherine LAVAUD, Guy LEWIN, Marc LITAUDON, Selçuk MUTLU, Bruno PFEIFFER, Alain
PIERRE, Stéphanie DESBENE-FINCK, Philippe BELMONT, Jean CROS, Philippe DI MEO
Soit 20 personnes excusées (13 procurations)

1

- Rapport moral du Pr Sylvie MICHEL, Présidente de l’Association
 Bilan des actions réalisées depuis la création de l’Association

Création effective depuis la parution au journal officiel du 27 décembre 2014
Pour cette première année, l’association a fonctionné avec un nombre restreint de membres
impliqués dans son fonctionnement : Elisabeth SEGUIN, Professeur à l’Université de Rouen qui
assure la fonction de secrétaire, Thomas GASLONDE, Ingénieur d’Etudes au laboratoire de
Pharmacognosie, très impliqué dans l’entretien des collections qui assure aussi les fonctions de
trésorier et Sylvie MICHEL, Présidente de l’association.
Une quarantaine de journées d’actions ont eu lieu au niveau du musée :
Visites :
- visites de groupes payantes
- visites de scientifiques
- visites de personnels de Paris Descartes
- visites à la demande du Doyen (visiteurs extérieurs VIP…)
Inventaire numérisé des collections du musée :
- L’inventaire a débuté en 2013. A ce jour :
- 1330 échantillons inventoriés
- 5000 photographies
- des centaines d’heures de travail

Certains des travaux ont été faits par des étudiants à l’occasion de thèses d’exercices et de master.
-Travaux d’étudiants soutenus : Graines, copal, Empire ottoman, tacamaque, RDC, Côte d’Ivoire,
Guinée, Afrique du sud, Réunion (prix de thèse Bouvet-Bonnemain de l’Académie Nationale de
Pharmacie et de la Société d’Histoire de la Pharmacie)
-Travaux d’étudiants en cours : Antilles, gomme laque
Publications :
- Fascicule sur les drogues animales (E. MOTTE-FLORAC)
- Livret de présentation du musée (T. GASLONDE)
Communication :
- Dans le but de faire connaître l’association une publication a été mise en ligne sur le blog de la
bibliothèque interuniversitaire le 5 juin 2015 :
http://www2.biusante.parisdescartes.fr/wordpress/index.php/soutenez-musee-francoistillequin/#sthash.Z3Cd1PAR.dpuf
- Un alias « amis-musee.francois-tillequin@pharmacie.parisdescartes.fr » a été créé pour nous
contacter.
- Interview dans les médias. S. MICHEL a répondu à des interviews dans divers médias :
Le point : le baume de la Mecque
Le point : les curares et les échantillons de Claude Bernard
Universcience.tv : « des drogues au musée »
Entretien / protection / mise en valeur des collections :
Certains travaux d’entretien et de réparation ont été effectués au niveau du musée :
Changement de 2 thermostats de radiateurs à eau  contrôle de température pour la
conservation des échantillons
Réparation des stores déroulants du fond
Nettoyage de pots : 7 vitrines ont été nettoyées par diverses personnes enseignants
chercheurs, personnels BIATS et étudiants du Laboratoire de Pharmacognosie (HERMET,
GASLONDE, DUMONT, POREE, MUTLU, FLEGES, CORLAY, MARIN, CACHET)
Aménagement de la zone d’entrée : portrait de Planchon, portrait de Perrot, vitrine de
présentation de l’histoire du musée.
2 – Rapport financier 2015 présenté par Thomas GASLONDE, trésorier de l’Association
Situation en début d’année 2015 : 0 €
 Ressources :
• Adhésions : 45 membres x 30 = 1350 €
• Dons : 3990,00 €
• Visites : 892,00 €
• Ventes de publications : 369,65 €
Total ressources : 6601,65€




Dépenses :
• Frais bancaires : 31,50 €
• Reprographie Livre et fascicule : 1050 €
• Frais postaux : 7,90 €
Situation 2 décembre 2015 :

Total dépenses : 1089,40 €
+ 5512,25€

 Vote (scrutin secret, 5 pouvoirs par personne maxi, à jour de sa cotisation)
Le bilan financier est adopté à l’unanimité des présents + pouvoirs
3 - Projets
 Communication
• Recherche de nouveaux adhérents et de donateurs
Il est demandé à chacun des membres présents de faire circuler l’information sur l’association afin
d’augmenter le nombre d’inscrits
• Préparation de plaquettes de présentation musée/jardin avec le service
communication de la faculté.
• Vente de cartes, marque pages...…
• Création d’un site web (1&1)
• Visites : poursuite des visites habituelles. Journées européennes du patrimoine 2016 ?
 Equipements
• Protection des collections du musée : Achat de stores roulants (occultant et
réfléchissant) sur les 4 fenêtres orientées au sud : 4 x 500 € = 2000 €
• 2 Thermomètres hygromètres pour contrôler le bureau et la grande salle
4 - Constitution du conseil d’administration
Le Conseil d’Administration est constitué de 6 membres élus pour un durée de 2 ans dont :
Membre de droit : personne qui exerce la responsabilité scientifique du Musée au sein du laboratoire
de pharmacognosie (S. Michel) + 5 membres élus
 Candidatures ?
Se sont porté candidats : Thomas GASLONDE, Elisabeth SEGUIN, Ariane GERIN TILLEQUIN, Michèle
NICOLAS, Nina CORLAY, Sylvie MICHEL étant membre de droit.
 Vote (scrutin secret, 5 pouvoirs par personne maxi, à jour de sa cotisation)
Les 5 membres ont été élus à l’unanimité des votes + pouvoirs
 Constitution du bureau
Le Conseil d’administration élit successivement à scrutin secret et à majorité simple, parmi ses
membres : un président, un vice-président, un secrétaire, un trésorier
Le bureau est élu pour deux ans en phase avec le conseil d'administration. Il est rééligible.
Les membres du CA se sont réunis à l’issu de l’Assemblée Générale pour constituer le bureau.
Le bureau est constitué comme suit :
• Présidente : Sylvie MICHEL
• Vice-présidente : Michèle NICOLAS
• Secrétaire : Elisabeth SEGUIN
• Trésorier : Thomas GASLONDE
5 - Règlement intérieur
Un règlement intérieur de l’association est proposé à l’assemblée générale. Ce règlement intérieur
comporte 5 articles.
Vote : Le règlement intérieur est adopté à l’unanimité des présents + pouvoirs
La séance est levée à 19h et se poursuit autour du « verre de l’amitié »

