Assemblée Générale
Société des Amis du Musée François Tillequin
18 janvier 2019

Personnes excusées : M. LEBOEUF, F. BRION, A. SEGUIN, A. MAT, G. LEWIN, J. BOUSTIE, E. CHOSSON, P. VERITE, H.
TEKINER , M. LITAUDON, C. CONTRAULT, M. LARGERON, M. LEROUX, P. CHAMPY

L’association

L’association a quatre ans!

Le nombre de membre passe de 58 en 2016 à 82 en 2018, dont 55 membres à jour de leurs
cotisations en 2018.

Nouveaux adhérents 2018 : I. BECHADE, F. BONTE, H. BOUCHARD-SEGUIN, F. BRION, C.
CONTRAULT, A. JALOUX, J-C. JALOUX, M. KRITSANIDA, F. LEGRIN, S. LEMONNIER, M. MOISSEEFF, A.
SEGUIN , A. TALMANN

Bilan des actions réalisées
Visites :
- 11 visites de groupes payantes
- visites de scientifiques
- nombreuses visites de scolaires et d'étudiants (pharma, DU, lycéens…)
- visites à la demande du Doyen (visiteurs extérieurs VIP…)
-Journée européenne du patrimoine, samedi 15 septembre 2018
Thème sur le chocolat
778 visiteurs répartis sur 3 circuits (salle de actes / galerie des pots ; hall d’honneur / jardin ; musée /
bibliothèque)
Avec la collaboration de : Catherine Blum, Arnault Sillet, Thomas Gaslonde, Maryse Rouxel, Olivier
Hermet, Sylvie Michel, Chouaha Bouzidi, Clara Deboé, Olivier Lafont, François-Hugues Porée

Bilan des actions réalisées
 Accueil Conférence de presse Académie Nationale de Pharmacie
Podcast des conférenciers

 Tournages avec mise en valeur des collections du musée

- France 2 « Secrets d’histoire » Le poison des Borgia / Stéphane Bern Mardi 26/06/2018
- Arte - 9 novembre 2018 émission « histoire des apothicaires » / Patrick Jutte

- France 2 « Complément d’enquête » Mon voisin est un espion - diffusé 06/07/ 2018
Hanh DUFAT - Le gelsemium

Bilan des actions réalisées
 Communication
• prêts à des musées
- Prêt au musée Cernuschi du 9 mars - 26 août 2018 :
Exposition "Parfum de Chine la culture de l’encens au temps des empereurs"
-Prêt au Musée des confluences de Lyon (suite et fin de l'exposition Venenum)
-Prêt Musée de l'Histoire de la médecine de Paris Descartes, "Se soigner au Japon : plantes et
pharmacopée (XVIIe-XXe siècle)" du 22 octobre 2018 au 9 janvier 2019
• communication dans des congrès
- M. Nicolas : conférence « présentation du Musée François Tillequin - Congrès d’Histoire de la
Pharmacie turque - Istanbul mai 2018
-T. Gaslonde : conférence "Un musée insolite à Paris : plantes et substances animales au service de la
médecine, des cosmétiques et des parfums", Orléans – Cosmétoscience - 15 mai 2018

 Présentation du musée sur le web
Paris-bise-art : Musée François Tillequin
paris-bise-art.blogspot.com/2017/11/musee-francois-tillequin.html
27 nov. 2017 - Nous voici arrivés dans le musée François Tillequin, jadis dénommé ... responsables du jardin
botanique et du musée François Tillequin.

 Paris ZigZag | Insolite & Secret | Le musée le plus mystérieux de Paris
https://www.pariszigzag.fr/lieux-insolites/le-musee-le-plus-mysterieux-de-paris
Eh bien vous pouvez le découvrir au musée François Tillequin, consacré aux
drogues (végétales et animales) et aux plantes médicinales.

 tripadvisor
Musée François Tillequin (Paris) : 2019 Ce qu'il faut savoir pour votre ...
1 avis
Nº 1 121 sur 2 272 choses à voir/à faire à Paris
Musées, Musées spécialisés
4 avenue de l Observatoire | Faculté de Pharmacie de Paris, 75006 Paris, France
https://www.tripadvisor.fr › ... › Île-de-France › Paris › Paris : toutes les activités
Note : 5 - 1 avis (9 avril 2018)
Ce musée magnifique et riche est fermé au public hélas, sauf pendant les journées
du patrimoine et visites guidées sur RV pour groupes. Il se situe dans l’enceinte
même de l’Université de Pharmacie Paris Descartes dans le 6ème…

Bilan des actions réalisées
 Inventaire numérisé des collections du musée : une nécessité pour un musée
- Débuté en 2013
- 3596 échantillons inventoriés sur un total d’environ 25000  correspond à plus de 13000 photographies
- Travaux d’étudiants soutenus en 2018 :
- Collection graine partie 1 (Thèse en Pharmacie)
- Collection Thé (Thèse en Pharmacie)
- Collection Guyane (Thèse en Pharmacie)
- Collection Indochine (Master 2)
- Travaux d’étudiants en cours :
- Collection Chine (Master 2)
- Myrrhe et encens (2 Thèses en Pharmacie)
- Collection Chocolat (Thèse en Pharmacie)

 Inventaire numérisé des collections de livres du musée
(A. GERIN- TILLEQUIN)

- Près de 150 notices livres inventoriées, lien avec le SUDOC
- Plan de classement, estampillage, entretien des reliures…

Bilan des actions réalisées
 Entretien / protection / mise en valeur des collections :
-

Nettoyage de pots, vitrines et traitement des échantillons (avec l’aide de Nicolas, Gaslonde, Seguin,
Han, Batory…) :
- Chine
- Indochine
- Corée
- Amérique du sud et centrale
- Amérique du nord - Canada
- thé - chocolat - drogues à caféine
- les résines - oléorésines - gommes résines
- les baumes
- les produits des conifères
- produits aromatiques d’origine animale
- les huiles
- une partie des graines…

- Installation d’une nouvelle vitrine temporaire : les graines
Thèse en Pharmacie « Collection graine partie 1 »

Bilan des actions réalisées
 Démarches administratives
- Démarche auprès du centre des impôts du 6ème arrondissement pour définir les conditions de déduction
fiscale des adhésions et dons de particuliers ou d’entreprises
 Autorisation accordée de délivrer des reçus fiscaux afin que les donateurs puissent bénéficier de
réduction d'impôts selon les articles 200 et 238 bis du code général des impôts (66%)

 Création d’un site web
par Amin Abedini

https://amismuseetillequin.fr/

 Editions à partir des collections du musée (T. GASLONDE):
- Fascicule « Drogues animales odorantes – Parfumerie & thérapeutique »
réimprimé
- Musée François Tillequin – collections de Matière Médicale
en cours de réimpression
- 7 Cartes postales présentant des planches d'enseignement
- 4 Cartes postales + 2 marques pages
en cours d'édition

Compte-rendu financier
Situation au 6 décembre 2017

Compte : 11427,56 €
Liquide : 268,00 €

Ressources :
• Adhésions : 53 membres x 30 = 1590,00 €
• Dons : 1600,00 €
• Visites : 2620,00 €
• Ventes de publications : 957,00 €
Total ressources : 6767,00 €
Dépenses :
• Frais bancaires & assurance : 171,78 €
• Indemnité de stage Lucas Batory : 2598,75 €
• Produits pour la conservation des collections : 132,50 €
• Articles de bureau et d'archivage : 231,42 €
• Frais de reprographie : 149,76 €
• Ordinateur inventaire livres : 678,99 €
• Conception Site web : 584,40 €
Total dépenses : 4547,60 €

Compte-rendu financier
Situation au 6 décembre 2017
• 11427,56 € sur le compte bancaire
• 268,00 € en liquide
Total ressources : 6767,00 €
Total dépenses : 4547,60 €
Solde de l'exercice : + 2219,40 €
Situation au 31 décembre 2018
• 3777,91 € sur le compte bancaire
• 137,05 € en liquide
• 10000 € sur le livret A

Adoption du bilan financier

Projets
• Recherche de nouveaux adhérents et de donateurs
• Visites : poursuite des visites
• Journées européennes du patrimoine 2019 ?
• Poursuite de l'inventaire des drogues et des livres
• Projet de conférences
• Enrichissement des collections
• Dossier pour demande de financement :
- financement de travaux de recherche sur les collections du musée
- établissement de devis en vue de la recherche de financements pour la restauration du
musée (fenêtre, éclairage, parquet, étanchéité…)
• Autres projets?

Renouvellement du conseil d’administration
Il 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
- Possibilité aux membres actuels de se représenter (Sylvie Michel, Michèle Nicolas,
Elisabeth Seguin, Thomas Gaslonde, Ariane Tillequin-Gérin, Nina Corlay)
 Candidatures ?
• Sylvie Michel, Michèle Nicolas, Elisabeth Seguin, Thomas Gaslonde et Ariane TillequinGérin déclarent se représenter
• Séverine Tillequin se porte candidate
 Résultat du vote
Les 6 candidats sont élus à l’unanimité

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.
******************************
Le bureau est reconduit comme suit
- Présidente : Sylvie Michel
- Vice-présidente : Michèle Nicolas
- Secrétaire : Elisabeth Seguin
- Trésorier : Thomas Gaslonde

