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 COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNEÉRALE 2018 
De l’Association des Amis du Musée de Morlaix 

Le 10 Février 2020 salle Ange de Guernisac à la mairie de Morlaix 
 
Notre présidente Françoise Terret-Daniel souhaite la bienvenue à Mme Agnès Lebrun, maire de Morlaix, à 
Mr Georges Auregan adjoint à la culture et aux affaires scolaires et à Mme Sophie Weygand conservatrice 
du musée de Morlaix. 
 
Intervention de Mme Lebrun maire de Morlaix  
Mme le maire remercie notre association de son action en faveur de la rénovation du musée source 
d’enthousiasme et de difficultés retardant le démarrage des travaux. 
Depuis un an ont été réalisés le lancement des marchés publics par un comité de pilotage nécessitant des 
échanges incessants : le premier appel d’offre par macrolot, infructueux, a conduit à segmenter l’appel 
d’offre en 19 premiers lots lancés à partir de juillet 2019, 18 lots sont attribués dont plusieurs à des 
entreprises morlaisiennes. 
Le financement est assuré par l’état, la région, la DRAC, le conseil général, la communauté de commune et 
la ville de Morlaix auxquelles s’ajoutent un crédit exceptionnel de la DSIL dans le cadre de l’action « Cœur 
de Ville » de 1,3M supplémentaire dont 880 000 euros pour le musée. 
Le surcoût actuel du projet s’explique par le lancement d’un concours pour remplacer les vitraux de l’église 
en tenant compte de l’orientation muséale de l’église. Un membre de notre association a été sollicité pour 
faire partie du jury, le choix des morlaisiens sera également pris en compte. 
Mme Weygand précise que cette église du XIIIème siècle agrandie au XVème nécessite des vitraux de 
couleur et qu’un binôme artiste - maitre verrier est indispensable pour un tel projet.  
Un panneau de chantier va être installé prochainement affichant les échéances, les financements et les 
entreprises retenues : Le début des travaux est donc lancé !    
 
 
Rapport moral par notre présidente Mme Françoise Terret-Daniel  
Cf doc joint 
 
Rapport de notre vice-président Mr Alain Meudic concernant les sorties et voyages 
Cf doc joint  
 
Rapport financier par notre trésorier Mr Jacques Lombardot 
Cf doc joint 
 
Votes et renouvellement du CONSEIL D'ADMINISTRATION  
 
Un vote à main levée valide les rapports moral et financier à l’unanimité.  
 
 Sept postes d’administrateur sont à renouveler : F. Terret- Daniel, M. Allain- Launay, N. Bizouarn, 
 G. Gélard, C. Le Noan et JR. Thomas se représentent et sont réélus à l’unanimité à la suite d’un vote à 
main levée.  
G. Rousseau est démissionnaire mais reste très investie dans l’équipe sorties et voyages.  
Mr Aillagon, ancien ministre de la culture, nous fait l’honneur d’accepter d’entrer au conseil 
d’administration de notre association, cette proposition est accueillie favorablement et à l’unanimité par 
les adhérents présents à l’AG. 
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Intervention de Mme Weygand Conservatrice en chef du patrimoine 
Directrice du musée de Morlaix 
 
Mme Weygand nous expose des éléments du chantier de restauration en cours : 

1) Statue de St Pol Aurèlien, originaire d’une chapelle de Ploujean, en bois polychrome du XVIIème 
siècle de grande taille : 180cm acquise en 1969 en plusieurs morceaux et restaurée en 1982, Mme 
Weygand nous explique les comptes-rendus des itinéraires de restauration et la rigueur nécessaire, 
la restauration devant être au service de la lisibilité de l’œuvre. Les semelles de ces statues en bois 
exposées à l’humidité sont victimes de xylophages. La restauration actuelle est au stade 
intermédiaire permettant de retrouver les couleurs initiales sous les rajouts et la finesse du visage 
antérieur.  

2) Le Musée possède 2 sarcophages dont un plus ancien du nouvel empire. Le travail sur les vieux bois 
et sur la polychromie sont particulièrement délicats. 

3) Restauration du tableau de Géricault en mauvais état. 
4) Restauration d’une grande (187cm de haut) sculpture en kersanton de St Jacques le majeur dont la 

tête a été refixée à l’aide d’une tige métallique qu’il faut vérifier avant de l’envoyer à St Jacques de 
Compostelle dans le cadre d’une exposition, cette sculpture pèse entre 800Kg et 1 tonne ! 
 

A la suite de cette intéressante présentation une question est posée dans la salle par Mr Scornet qui 
souhaiterait qu’une série de visites-conférences des églises de Morlaix puisse être proposée : c’est une 
excellente idée qui devra être affinée.  Il évoque également les animations pédagogiques auprès des 
jeunes : Julien Thomas du Musée de Morlaix s’en charge actuellement. 
 
 
Mme Terret-Daniel conclut notre assemblée générale et reçoit les remerciements de Mr Auregan, en cette 
année électorale, pour le soutien de notre association au Musée ces 12 dernières années de mandature. 
La séance est levée à 11h45. 
 
 
Au terme de cette AG les membres présents du CONSEIL D’ADMINISTRATION se sont réunis  
: F Terret Daniel - A Meudic - - M Centres – N Bizouarn - G Gelard - H La Selve - M T Leclercq 
– M C Lecocq - C Le Noan – J Lombardot - G Perrier –- J R Thomas pour élire un 
 Nouveau président : Alain Meudic, Françoise Terret - Daniel étant vice-présidente, 
 Le reste du bureau est inchangé : 
J Lombardot : trésorier, G Gélard : vice trésorier, H La Selve : secrétaire 
M.Allain Launay et N. Bizouarn : membres du bureau  
 
Un nouveau C A sera programmé ultérieurement en présence de Mr Aillagon 
 
64 personnes ont signé la feuille de présence de notre association, 48 pouvoirs ont été 
remis : 34 nominatifs et 14 non nominatifs   
 


