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             RAPPORT MORAL ET ACTIVITES 2021 
 
Cher(e)s Ami(e)s 
Merci de votre présence ce matin où nous avons enfin la possibilité de nous 
retrouver en présentiel pour cette AG relative à l’année 2021. 
   La crise sanitaire qui aura beaucoup impacté la vie de notre association semble 
s’éloigner, relayée malheureusement par une autre crise encore plus agressive et 
dramatique et nous voudrions exprimer toute notre sollicitude et notre solidarité 
envers le peuple ukrainien, en lutte pour sa liberté et la notre. 
 
   Nous remercions M. le Maire de la ville de Morlaix de sa présence ce matin et 
d’avoir mis à notre disposition cette belle salle Ange de Guernisac (qui porte le 
nom du premier mécène de notre Musée). 
   Nous remercions également M. Gambache toujours très attentif et disponible à 
nos sollicitations 
   Je remercie madame Weygand Conservatrice en chef et Directrice du Musée 
(qui interviendra tout à l’heure) 
   M. Jean-Jacques Aillagon  Ancien Ministre de la Culture, Administrateur de 
notre Association et Conseiller communautaire de Morlaix regrette de ne 
pouvoir être présent ce matin retenu à Venise par des obligations 
professionnelles. 
 
  M. le Maire : le devenir du chantier du Musée des Jacobins demeure bien sûr  
vous le savez l’une de nos préoccupations principales. 
Il y a un peu plus de 1 an (26/01/21) vous nous associez à un « comité de 
pilotage » réuni dans cette même salle, sous votre présidence et l’autorité de la 
DRAC, chargé du suivi du dossier du Musée, un an plus tard : pouvez-vous nous 
dire M. le Maire où nous en sommes ? 
   Réponse de M. le Maire de Morlaix (et Président de Morlaix Communauté) 
dont on retiendra : 

- confirmation de la prise en charge du dossier Musée par Morlaix-Co 
- le problème du stockage des oeuvres est solutionné 
- grâce à l’intervention d’Isabelle Charbonnier directrice régionale de la 

DRAC de Bretagne le projet Musée est désormais inscrit dans le contrat 
de Plan Etat/Région étape importante pour résoudre l’équation financière. 



 
 
 
 
 
 
 
                                
VIE	DE	L’	ASSOCIATION	:																																		

2021  Le premier semestre aura été perturbé par la situation sanitaire et ses 
restrictions, nous avons cherché cependant à maintenir un lien numérique avec 
nos adhérents (relayé par Hermine) 
Néanmoins un certain nombre de démarches ont ponctué la vie de notre 
Association : 
  -26 janvier : nous participions (Françoise, Madame Weygand et moi-même) à 
un comité de pilotage à la Mairie de Morlaix sous la présidence de M. le Maire 
et l’autorité de la DRAC 
  -18 février : se tenait une réunion du CA mais par visio-conférence 
  -18 mars : AG virtuelle (relative à l’exercice 2020) dont le CR a été adressé à 
tous les membres de l’Association 
  -28 avril : Françoise, moi-même et Sophie Weygand participions à une 
rencontre à la Mairie avec M. Gambache pour faire le point sur l’évolution du 
chantier du Musée et nous lui demandions d’organiser une visite du chantier 
  -2 juillet : celle ci réservée aux membres du CA (pour raisons de sécurité) s’est 
tenue début juillet, guidée par M. Gambache et Madame Carole Corre 
(architecte), visite très appréciée qui nous a permis de mesurer l’importance  des 
travaux entrepris (gros-œuvre, phase1), de sorte que cette visite in situ  se 
concluait sur une note plutôt optimiste (nous découvrions ensuite le nouvel 
espace de La Virgule). 
   - 25 juin : reprise des sorties Quimper/ Musée des Beaux-Arts (Henry Moret 
ou l’impressionnisme en Bretagne) et Concarneau (château de Keriolet). 
 
           Le second semestre après l’été autorisera la reprise des activités : 
   - 4 sept. : Nous avons participé au FORUM DES ASSOCIATONS à 
Langolvas 
(où se sont relayés Hermine, Nicole, Françoise, Corinne et moi-même tout au 
long de la journée). Notre stand très bien situé et aménagé a reçu de nombreuses 
visites de morlaisiens inquiets du devenir de leur Musée avec qui nous avons pu 
échanger et nous avons enregistré de nouvelles adhésions. 
 
 



MECENAT : 
 
Nous avons signé le 17 juin une convention de partenariat entre les Amis du 
Musée et le Musée de Morlaix pour la réalisation de 4 petits films-vidéo de 
qualité professionnelle baptisés « histoire d’œuvres » (pour un montant de 
3861€)  le logo des Amis du Musée figurant bien sûr au générique. 
  Ces films, tirés des collections du Musée, à vocation pédagogique, sont visibles 
sur la page internet du Musée de Morlaix et de la ville de Morlaix, sur facebook   
et seront diffusés dans les collèges et lycées (l’enfance d’Ascagne de Magiotto, 
Vénus et Adonis de Romanelli, la fin d’un célibataire de Baader et  
l’incontournable Pluie à Belle-Ile de Gustave Monet). 
  Cette démarche contribue à « sortir » les œuvres des réserves pour les diffuser 
auprès d’un large public. 
  Ces petits films vous ont été présentés en avant première sur deux matinées les 
7 et 8 oct. derniers dans le nouvel espace culturel multi-média de  « La 
Virgule ». 
  Nous allons également les mettre sur le site des Amis du Musée de Morlaix. 
 
 
 
 
RESEAU DES ASSOCIATIONS D’AMIS DE MUSEES  * 
 
 
LE CHANTIER DE REHABILITATION DU MUSEE : 
 
Est resté bien sûr pendant toute cette année 2021 une de nos principales 
préoccupations. 
   Nous avons déjà mentionné la visite du chantier par le CA le 2 juillet 
   Nous aurons eu de nombreux entretiens (tél. ou en présentiel) avec M. 
Gambache (référent Mairie pour le chantier) 
   Nous aurons également été en relation avec M.CG Onfray au sujet du fonds 
J.P. et Marianna Russel en dépôt au Musée de Morlaix depuis janvier 97. 
   Nous avons rencontré (les anciens présidents de notre association) M. Jean-
Jacques Aillagon le 13 déc. dernier, dont nous connaissons l’attachement au 
Musée et à ses collections (invisibles depuis trop longtemps) qui a plaidé au 
cours de cette entrevue en faveur de l’aménagement rapide d’un espace relais à 
la Manufacture afin d’y organiser des expositions temporaires, l’externalisation 
des réserves,  l’établissement d’un calendrier prévisionnel pour la poursuite des 
travaux. Il nous a également indiqué que libéré de certaines contraintes 
professionnelles il aurait une plus grande disponibilité pour suivre ce dossier. 



 
SORTIES   CULTURELLES : 
 
 
Compte-tenu de la fermeture du Musée des Jacobins, nous nous devons 
d’entretenir la vitalité de notre Association et les sorties et voyages s’inscrivent 
bien dans notre projet culturel, contribuant aussi à l’entretien de relations 
amicales et conviviales entre les membres de notre Association. Ce programme 
a été bien sûr très contrarié par la pandémie néanmoins la commission «sorties » 
vous a proposé : 
     Le 25 juin une visite au Musée des Beaux arts de Quimper 
     Le 20 oct. Corinne vous entrainait dans une visite pédestre commentée et 
débridée de deux quartiers emblématiques de Morlaix Coatserho et Troudousten 
     Gabrielle à son habitude nous a proposé 3 visites d’ateliers d’artistes, peintres 
ou sculpteurs, visites rencontrant un franc succès (obligeant parfois à les 
dédoubler) à Plouégat-Guérand, Locquirec et St Samson et je n’oublie pas la 
visite au château du Bois de la Roche (Nicole et Hermine) à Garlan. 
     Et cette année 2021 s’est conclue en apothéose par une escapade très réussie 
en TOURAINE et ceci malgré le contexte sanitaire préoccupant : 
     - 22 participants pour un séjour de trois jours fort bien préparé par Nicole, 
avec une météo favorable, un programme séduisant (visite guidée du vieux 
Tours, Musée des Beaux Arts et du CCOD, château de Chenonceau merveille de 
la Renaissance avec ses magnifiques décors floraux (période de Noël), château 
d’Amboise (leçon d’histoire) puis du Clos-Lucé avec ses fabuleuses machines 
imaginées par le génie de Léonard de Vinci, tout ceci a enchanté les participants. 
 
REFLEXIONS ET PERSPECTIVES : 
 
   Malgré la situation sanitaire pénalisante en 2021 l’Association demeure 
vivante et dynamique (21 nouvelles inscriptions enregistrées sur l’exercice 
2020-2021) 
   Notre principale préoccupation demeure le devenir du Musée et de ses 
collections trop vite oubliées des morlaisiens (beaucoup d’œuvres en caisse 
depuis 2003 et Musée ayant fermé ses portes en mai 2017). L’aménagement 
d’un espace relais à la Manufacture pour l’organisation d’expositions 
temporaires pourrait être une solution transitoire. 
    Nous allons reprendre les conférences, poursuivre les visites d’ateliers et les 
sorties (Dijon fin mai, Lamballe 23 sept).  Nous souhaitons renforcer 
l’équipe  « sorties et voyages » (appel aux volontaires !) et conférences. 
    Nous conservons le projet d’organiser une expo « artistes Amis du Musée » 
qui pourrait se tenir à la Manu dans le bel atelier d’Yvon Follorou. 
    Nous restons bien sûr ouverts à toutes vos propositions et suggestions  



 
 
 
 
    Je voudrais remercier tous ceux qui contribuent au succès de notre 
Association qui réunit bien des talents, les membres du Bureau, ceux de la 
commission « sorties et voyages » qui ne ménagent pas leur peine, les membres 
du CA. (partiellement renouvelé ce matin, et remercier en particulier  Michèle 
Centres et Marie-Thérèse Leclercq qui ont donné beaucoup de leur temps). 
Merci à Hermine qui a la lourde charge du secrétariat qu’elle assume avec 
beaucoup d’efficacité et de disponibilité 
    Merci à tous ceux qui préparent et participent aux sorties et activités que nous 
vous proposons.   Merci à vous tous présents ce matin 
     
Alain Meudic 
Président 
 
 
 
 
 
 
*  RESEAU DES ASSOCIATIONS D’AMIS DE MUSEES 
 
 
   Intervention de Françoise qui a participé à Brest le 24/11/21 à une réunion du 
GAAMB (groupement des associations d’amis de musées de Bretagne) 
dont elle est vice-présidente pour le Finistère, qui s’est tenue à la Passerelle. 
 
 
   Jean-Raymond a participé à Paris à l’AG de la FFSAM le 25/09/21 (il en a fait 
un compte-rendu détaillé qui vous a été adressé) 
On retiendra essentiellement : 
! la création d’un pôle juridique et fiscal proposant d’aider et de conseiller les 

associations 
! un pôle communication et assistance numérique et réseaux sociaux 

(indispensable au recrutement de jeunes) 
! une table ronde consacrée aux musées fermés avec appel à la résistance ! 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 


