
 1 

 
 

COMPTE RENDU  de L’ASSEMBLÉE GENERALE 
ORDINAIRE 

       Association des AMIS DU MUSEE DE MORLAIX    
Lundi 6 MARS 2023 à l’Hôtel de Ville de Morlaix, Salle Ange de 
Guernisac, à 10h concernant les activité 2022 de l’association  
 
En présence de M. Jean-Paul VERMOT, Maire de la Ville de Morlaix  
                       M. Patrick GAMBACHE ,1er adjoint, référent pour le Musée 
                       Madame Mélanie THOMAS, directrice du Musée 
                       Madame Béatrice RIOU, directrice adjointe du Musée 
 
  
 
Accueil par Mr Alain Meudic : 
 
     Nous remercions vivement M. Jean-Paul VERMOT, Maire de Morlaix, de 
sa présence et d’avoir mis à notre disposition cette belle salle salle Ange de 
Guernisac (qui porte le nom du premier mécène de notre Musée). 
      Nous remercions également M. Gambache, premier adjoint et référent-
mairie pour le Musée, toujours très disponible et attentif à nos sollicitations, 
avec qui notre C.A. a pu visiter jeudi dernier avec un grand intérêt 
l’aménagement des nouvelles réserves du Musée des Jacobins.        
Participaient également à cette visite : 
      Madame Mélanie Thomas, nouvelle directrice du Musée de Morlaix qui a 
pris ses nouvelles fonctions il y a quelques mois, nous lui souhaitons la 
bienvenue, elle se présentera à vous tout à l’heure 
      Madame Béatrice Riou, directrice-adjointe, dont nous apprécions les 
conférences et qui interviendra aussi ce matin pour nous présenter un petit film 
vidéo intitulé  « dernière balade » un peu nostalgique, réalisé au Musée  avant le 
transfert des collections ; elle nous parlera des « histoires d’œuvres » notre 
action de mécénat. 
Est excusé ce matin M. Jean-Jacques Aillagon retenu à Paris 
 
M. le Maire : notre préoccupation principale demeure bien sûr vous le savez 
l’évolution du chantier du Musée des Jacobins  
Vous nous aviez associés en janvier 2021 à un « comité de pilotage » 
Où en sommes nous ? 
En particulier  en ce qui concerne:  
                           - Le transfert du dossier-musée à Morlaix- Communauté ?         
                           - Le stockage des collections ? 
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                           - L’équation financière ? 
                           - L’espace dédié à la Manufacture ? (Sera-t-il une solution 
provisoire dans l’attente de l’ouverture du nouveau Musée des Jacobins comme 
initialement envisagé ou pérenne pour les expositions temporaires ?) 
 

Intervention de Mr J.P. Vermot, maire de Morlaix 
 

- Morlaix communauté devrait étendre ses prérogatives au domaine culturel ce 
qui permettra au musée et à d’autres lieux culturels à vocation supra 
municipales de bénéficier d’une prise en charge élargie notamment financière 
même si la ville reste propriétaire des collections du musée. Le budget de 
rénovation des Jacobins est estimé à 20 M d’euros. 

- La salle des «  beaux-arts » prévue à la Manu sera d’abord terminée, elle 
permettra d’exposer les collections au public pendant les travaux des 
Jacobins , Mr Vermot rappelle que le musée de Morlaix a l’obligation 
d’exposer certaines œuvres , comme la collection Russell dont le musée n’est 
que dépositaire .La signature officielle de la charte « Histoire du pays de 
Morlaix » en présence du préfet de région ne peut qu’être bénéfique à notre 
projet.  

- La DRAC a visité et donné un avis positif concernant les nouvelles réserves 
des Jacobins, celles-ci ont été visitées avec satisfaction par le conseil 
d’administration de l’association des Amis du Musée de Morlaix, de telles 
visites sont appelées à se renouveler et seront ouvertes au public morlaisien . 

- De façon à maximaliser la surface d’exposition du futur musée, des réserves 
externes sont souhaitées, pas trop loin du musée et pouvant être partagées 
avec d’autres structures. 
 

- Rapport moral, Rapport d’activités, Projets 2023  
 
   par  Alain Meudic, président de notre association. (cf. CR ci-joint) 
  

- Le rapport moral est validé à l’unanimité des adhérents présents et 
représentés.  
 

- Intervention de la nouvelle directrice du Musée de Morlaix 
Mme Mélanie Thomas,  
 
En fonction depuis le 1er décembre 2022, elle précise avoir travaillé pour le 
département depuis 12 ans : au musée de monts d’Arrée et puis au musée des 
phares et balises ce qui lui permet de bien connaitre les interlocuteurs 
culturels de la région. Elle habite Morlaix et souligne le bon accueil des 
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équipes du musée et participera aux visites guidées des nouvelles réserves 
prévues par groupe de 10-15 personnes à partir de mai-juin 2023. 
 

- Intervention de Béatrice RIOU, directrice adjointe du musée  
 

- Elle nous informe de la poursuite des petits films « histoires d’œuvre » et 
rappelle que ces films, réalisés à Morlaix (société : après la pluie) , 
sponsorisés par les Amis du Musée, sont visibles sur le site du Musée et 
Facebook ainsi que les « portraits sensibles », le partenariat avec le cinéma 
« la Salamandre » devrait s’étendre à d’autres salles de cinéma  et à la chaine 
TBO.  

- Son propos est illustré par le petit film nostalgique « dernière balade» mais 
un problème de son ne nous a malheureusement pas permis d’apprécier à sa 
juste valeur la dernière  « histoire d’œuvre » consacrée au buste de Rodin. 
 

- Rapport financier par Nicole BIZOUARN 
 
Cf.  CR joint 
    Le rapport financier est validé à l’unanimité des adhérents présents et 
représentés. 
 

-    Elections au Conseil d’Administration : 
 
             Cinq membres du conseil d’administration arrivent en fin de mandat (JL 
Bourel, H La selve, MC Lecocq, J Lombardot et G Perrier). Mr Bourel et Mme 
Lecocq se retirent du conseil d’administration  
Deux adhérents ont fait acte de candidatures  
   Mr Robert Bellé professeur émérite de biologie cellulaire et moléculaire, très 
compétent en informatique et qui a déjà aidé notre association à plusieurs 
reprises 
   Mr Daniel Bâche, officier de marine bientôt en retraite souhaitant s’investir 
dans notre association. 
       D. Bâche, R. Bellé, H. La Selve, J.Lombardot, G. Perrier, sont élus à 
l’unanimité des adhérents présents et représentés.     
 
Un conseil d’administration est prévu courant mars 2023 afin d’élire le nouveau 
bureau. 
Au cours de cette assemblée générale , le registre note 69 signatures , 15 
pouvoirs nominatifs et 7 pouvoirs non nominatifs  
 
 
 Le pot de l’amitié a été partagé en fin  d’Assemblée Générale 
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