
 COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNEÉRALE 2021 
De l’Association des Amis du Musée de Morlaix 

Le 21 mars 2022 à 10h salle Ange de Guernisac à la mairie de Morlaix 
 

1) Accueil par notre président Alain Meudic qui remercie Mr Vermot , maire de Morlaix de sa 
présence 
 

2) Rapport moral et activités de notre association par A Meudic  
Cf CR joint  
 

3) Bilan financier présenté par Nicole Bizouarn , trésorière adjointe en l’absence de notre trésorier J J 
Lombardot  
Cf CR joint  
 

4) Intervention de Mme Weygand  
         Dans un premier temps Mme Weygand nous présente le transfert des  
Collections (toujours en cours) et les nouvelles réserves– le transfert des peintures ne sera effectif 
que cet été. Présentation abondement illustrée avec quelques images spectaculaires comme celle 
de la sortie du canon par une grue, le canon est parti à Nantes pour rénovation. Toutes les œuvres 
sont vérifiées, restaurées et traitées si nécessaire  
         Dans un deuxième temps Mme Weygand nous présente la restauration du sarcophage de 
 Hor Nakht datant de la XX IIème dynastie (900 avant JC) confié à l’atelier régional de Kerguehennec 
, il est constitué par un assemblage de bois recouvert d’une toile de lin enduite ( dans un état 
remarquable ) et peinte. La polychromie est superbe mais les zones manquantes ne sont pas 
« réinventées » Cette restauration a demandé 6 mois de travail !  
 

5) Élections au conseil d’administration  
 
4 postes sont à renouveler dans notre conseil d’administration : 
_ Alain Meudic , notre président se représente  
 _ Michèle Centrès et Marie Thérèse Leclercq sont démissionnaires et nous les remercions de l’aide 
qu’elles ont apporté à notre association pendant de longues années 
 _ et le poste laissé vacant à la suite du décès de Gilbert Gélard 
 
L’appel à candidatures n’a obtenu que 2 réponses positives  
 

1) Celle de Mme Pascale Guillou-Kervern candidate en 2020 qui avait eu la délicatesse de se 
retirer au  profit de Mr Aillagon  

2) celle de Mme Edith Le Brun  
 
A. Meudic , P .Guillou-Kervern et E.Le Brun sont élus à l’unanimité des 45 présents et 39 pouvoirs 

 
 

L’AG se termine à 11h40 suivie par la réunion du nouveau conseil d’administration 
 


