Assemblée générale du 24.2.2018

En ouvrant la séance à 15H00, le président de l'Association remercie les nombreuses personnes présentes et excuse
les personnes empêchées : M. Chesnais-Girard, président de la région Bretagne, M. Kerlogot, député de la 4è
circonscription des Côtes d'Armor, Mme Balay-Mizrahi, vice-présidente du Conseil Départemental 22 en charge de
l'éducation, M. Simelière, vice-président du Conseil Départemental 22 chargé de la culture et du patrimoine, ainsi
que les adhérents Marie-Françoise Boyer-Vidal, Gilbert et Danièle Dignat, Françoise Quenderff, Jean-Pierre Deredel
et Philippe Le Guern.

Rapport moral 2017
1. MOYENS
Le musée dispose depuis plusieurs années de trois CDI (empois associatifs locaux) plus une personne qui assure des
heures de ménage suite à la disparition de l’emploi aidé qui assurait 20 h/semaine pour l’entretien de la structure.
Une salariée, Anne-Laure, est partie en formation suite à l’acceptation de son dossier par Uniformation qui nous
rembourse les sommes correspondant aux jours réels de stage ; elle reste titulaire du poste jusqu’à son retour ou sa
démission.
Pour son remplacement le musée a embauché une personne en CDD pour une année, le poste était typé bilingue,
Breton-Français. Liloé a pris ses fonctions début août. La présence de deux animateurs bretonnants facilite l’accueil
des classes bilingues et la réalisation du nouveau matériel nécessaire.
Le travail effectué par l’association dans le domaine de la langue bretonne (fiches pédagogiques, invitations,
affiches, logos, répondeur,…) a été reconnu et le musée a reçu des mains de Lena Louarn, vice-présidente du Conseil
Régional en charge de la politique linguistique et présidente de l’office de la langue bretonne, le label Ya d’ar
Brezhoneg. C’est une reconnaissance pour la politique volontariste du musée dans ce domaine.
Les bénévoles assurent une part importante dans le fonctionnement du musée ; au quotidien pour le président,
souvent pour le trésorier et les membres du bureau, de façon plus ponctuelle pour d’autres, mais l’engagement de
tous est indispensable comme pour les permanences les dimanches en mai et juin ou l’accueil de groupes, le samedi
ou le dimanche. Merci aux personnes qui donnent de leur temps.

2. LA FREQUENTATION
Avec 8490 visiteurs, l’année 2017 est une bonne année en terme de fréquentation ; le public individuel est en
progression de près de 40%, c’est encourageant car c’est uniquement par l’augmentation du nombre de visiteurs
individuels ou en groupes qu’une progression est encore possible. La fréquentation scolaire reste presque identique
car liée aux jours de classe dans l’année et au choix pédagogiques pas plus deux classes par jour ou 75 élèves. Nous
avons accueilli dernièrement 88 enfants en réalisant une journée inversée : classe-animations et animations-classe
mais l’intérêt pédagogique n’est pas le même, nous essayons de ne pas nous retrouver dans cette situation. Le
président remercie la mairie de Saint-Nicolas -du-Pélem qui prête la salle des fêtes de Bothoa le lundi midi afin que
les élèves puissent prendre leur repas au chaud (la soupe n'étant plus assurée le lundi).

L’exposition temporaire : la poupée un jouet éducatif avait demandé un gros investissement de la part de l’équipe
du musée : contact avec les collectionneuses, recherches de documents illustrant le propos, mises en scène et
réalisations d’enregistrements sur une histoire de poupée en français ou en breton ; merci à Henri, Malou, Colette, la
famille Le Cor, les enfants bilingues de Rostrenen sans oublier Yvette de Plussulien…

Le démontage de l’exposition a nécessité le même travail en sens inverse avec en plus, pour moi du moins, cette
impression désagréable de faire disparaitre très vite le lourd investissement qu’a nécessité la mise en place.
Les retours des prêts à Rouen, Guignen, Chatelaudren ont finalisé cette exposition. Le retour des poupées du Musée
National a été l’occasion d’évoquer la prochaine exposition temporaire avec le commissaire Laurent Tremel.
Le prince du Monténégro, né à St Nicolas-du Pélem en 1944 et sa compagne sont venus, en visite, en centreBretagne, et bien sûr à St-Nicolas-du-Pélem. Le mardi 29 août avait lieu la journée économique, culturelle et
historique à Rostrenen, Gouarec, St Connan (repas et visite du musée de la résistance) pour finir la journée à St
Nicolas : mairie et pose d’une plaque sur sa maison natale…
Le mercredi matin, avant son départ pour Coëtquidan, une visite était programmée à Bothoa.
Accueillis par des membres de l’association, le prince, sa compagne et toutes les personnes qui les accompagnaient
ont apprécié l’accueil que nous leur avions réservé, avec entre autre la présentation de documents sur le
Monténégro issus des collections du musée. Nous avons compté, au moment du café, deux adhérents de plus à
l’association. Nous avons reçu, depuis, une réponse chaleureuse et personnalisée à nos vœux.
La journée du Patrimoine a été aussi un temps fort, avec cette année 78 visiteurs, venant pour l’essentiel du
département.
Les animations habituelles ont été reprises comme la dictée du mardi, les journées de l’écolier, et pour les enfants :
une journée en 1930. L’atelier « poupée de pomme de terre » proposé suite à l’exposition connait un vrai succès.

3. LES COLLECTIONS
Nous avons profité d’une période un peu plus calme avant les vacances de Noël pour effectuer du rangement. 2400
livres scolaires et documents divers ont été sortis des caisses, provenant le plus souvent de dons, afin de pouvoir
déterminer leur intérêt et procéder à leur classement. Nous ferons appel aux volontaires pour assurer le tri et le
reclassement de ces manuels, tout en tenant compte de ce qui a déjà été archivé.
Les dons
Des personnes de passage au musée ont évoqué un doute sur l’identification de certaines photos de maîtres, dans le
livre sur les écoles de Bothoa et St Nicolas,
Pour élucider ce problème, nous nous sommes rendus à Trélévern dans la famille d’un des premiers instituteurs laïcs
de St-Nicolas : Jean-Baptiste Le Béchec. Nous étions d’accord sur les noms maisSu surprise ; ils possédaient une
photo de classe de l’école de garçons de St-Nicolas vers 1905.
M Parent, pharmacien à Querrien avait effectué un don important d’animaux naturalisés au musée : tous ces
animaux vont trouver leur place dans la nouvelle exposition. Une chance pour nous.
Les achats muséographiques sont peu fréquents et ils correspondent le plus souvent à des objets ou des documents
permettant de compléter une exposition en préparation. Mais lors d’une foire à la brocante à Nantes, nous avons
acquis à un prix très raisonnable un lot d’affiches de Victor Prouvé, affichiste officiel du ministère de l’instruction
publique durant la grande guerre.
Les prêts en 2017
Comme tous les ans, le musée est sollicité pour des prêts ce qui est logique pour une structure muséographique
dont les collections sont maintenant bien identifiées. Prêts : au village de Poul Fétan pour une exposition sur la
langue bretonne, au forum des champs à St Brieuc pour 18 tableaux d’élocution sur la mer ; à l’écomusée de La
Bintinais pour l’exposition sur les landes en Bretagne, à la médiathèque de Mauron …ajoutons l’aide à Marion Burlot,
la future,reine de Cornouaille, pour son mémoire sur l’école de Bothoa.

Les collections du CERHE, musée de l’école de St-Brieuc fermé depuis 7 ans, sont propriété de Munaé (musée
national de l’éducation) qui ne souhaite pas prendre l’intégralité de ce fonds : problème de doublons mais aussi
intérêt local d’une partie des collections. Une réunion organisée par Canopé 22, Canopé Bretagne et Munaé a eu lieu

à l’IUFM de St Brieuc les 26 et 27 juin 2017, pour préparer la répartition des collections. Les Archives
Départementales, le musée de Trégarvan et celui de Bothoa y étaient conviés pour, dans un premier temps, signaler
ce qui pouvait les intéresser. Le conseil départemental, propriétaire de l’ancienne école normale, souhaite que ses
locaux soient libérés pour le 18 mars, leur vente est programmée.
Le travail est important, nous avions proposé notre aide lors de notre passage à Rouen en novembre mais Munaé
devait embaucher une personne, en janvier pour 6 mois afin que les lieux soient libérés avant fin juin 2018. Depuis,
pas de nouvelles.

4. Communication
La communication habituelle a été réalisée, avec toujours le concours de David Yven : dépliant, affiche, invitation à
l’inauguration de l’exposition…Pour être plus visible, une bâche de 3,65 m sur 0,70 a été installée sur le mur
extérieur pour donner toutes les informations utiles : horaires, contacts, exposition temporaire…
Ajoutons les articles de presse toujours indispensables dans les journaux locaux mais aussi un article de 4 pages dans
le magazine national Aujourd’hui en France. Passages à la radio RKB et à la télévision : FR 3 Iroise, Tébéo/Tébé Sud et
surtout un reportage sur France 5 pour l’émission du mercredi : la maison des maternelles. Il est encore visible et le
lien se trouve sur le site du musée.

5. Travaux
Le poêle de la classe, un Godin familistère, a été restauré : une nouvelle enveloppe a été posée, nous en avons
profité pour mettre le chauffage aux normes avec conduit inox et trappe de visite en partie basse pour le ramonage,
pour un coût de 2300€.

Perspectives 2018
1. LA NOUVELLE EXPOSITION
Après notre passage à Rouen en novembre et les discussions qui ont suivi avec le commissaire d’exposition Laurent
Trémel, chargé de mission médiation scientifique à Munaé, le musée a décidé de mettre en place l’exposition : Plus
ou moins bêtes, les animaux et l’éducation Le musée va utiliser les panneaux didactiques de l’exposition faite à
Rouen, reflets de la démarche intellectuelle. L’exposition elle-même sera réalisée uniquement avec les collections du
musée de Bothoa, excepté les animaux naturalisés empruntés au Lycée Renan de St Brieuc et le loup de M. de
Boiboissel au château du Pélem.
Les animations vont être nombreuses et variées cette année, pour illustrer l’exposition, vous en avez la liste dans le
nouveau dépliant, citons la conférence de Laurent Tremel le jour de l’inauguration « Le contenu des manuels de
sciences naturelles en débat »un courriel d’information a été adressé dans tous les collèges et lycées du
département; une exposition de photographies animalières de Jacky Bernard de Laniscat ; parole partagée autour
des animaux avec Michel Le Rudulier et Edouard Le Meur suite aux rencontres avec les résidents de l’EPHAD de St
Nicolas-du-Pélem ; théâtre sur La Fontaine avec la compagnie infernale ; contes avec Pierrette Le Lay ; veillée
chantée et contée sur les animaux avec des chanteurs et conteurs locaux…

2. Collections
Archives RKB
Le musée héberge durant plusieurs années les archives sonores de la radio locale : Radio Kreiz Breizh. Ces archives
qui étaient entreposées dans une maison humide ont pu être stockées dans de bonnes conditions, à hygrométrie
constante et être ainsi protégées. La récupération de ce fonds important est commencée.

CERHE St Brieuc :
Les collections du CERHE de St Brieuc seront ventilées en 2018. Les structures intéressées : les archives
départementales, le musée de l’école de Trégarvan, le musée de Bothoa et Munaé vont se positionner sur leurs
choix. Des pièces importantes seront dirigées vers Rouen, une concertation aura lieu entre les autres structures.
Nous sommes intéressés par beaucoup de choses car l’essentiel est la préservation de ce patrimoine scolaire en
grande partie issu du département. Afin de pouvoir accueillir un nombre important de documents et d’objets nous
avons dégagé des espaces. La mairie a mis provisoirement une pièce à notre disposition pour le gros matériel (tables
et tableaux…) .Nous avons sollicité un local l’ancien Super U qui va faire l’objet de travaux. Cette localisation
faciliterait les prêts de gros matériel comme celui d’une classe entière.
Je fais suite à nos échanges concernant le devenir des collections du musée de l’éducation de Saint-Brieuc, et
notamment à la réunion du 26 juin dernier. Nous avions alors évoqué la prise en charge par Réseau Canopé d’un
contrat de six mois afin de suivre et coordonner la dispersion des fonds. Le principe en a été validé et l’annonce est
désormais en ligne, vous pourrez la consulter ici : https://biep-recrute.talent-soft.com/offre-de-emploi/emploicoordinateur-du-transfert-et-de-la-dispersion-des-fonds-du-musee-de-l-education-de-saint-brieuc_107884.aspx Le
recrutement devrait donc intervenir prochainement. La personne choisie devrait arriver début mai et pourra être
votre interlocuteur pour la prise en charge des fonds qui intéresseraient vos structures. Pour votre information, une
première sélection a été réalisée par le Munaé en décembre et sera transférée à Rouen en juin, mais le nombre de
pièces concerné est relativement faible.
Formation : le musée a accueilli les jeunes animateurs bretonnants de l’écomusée des Monts d’Arrée pour une
formation sur les jeux et jouets. Après-midi tout en breton avec Henri et Cédric

En visite à l’écomusée de La Bintinais à Rennes, nous avons fait connaissance de la nouvelle conservatrice de
Trégarvan, bon contact, nous avons depuis échangé des documents photographiques. Une visite à Bothoa est
prévue.

Prêts 2018
Pour l’instant, Poul Fétan a renouvelé une demande de matériel, la ludothèque de Plancoët vient d’emprunter des
jouets anciens, la bibliothèque de Plaintel des documents sur l’écriture et la calligraphie en liaison avec la
bibliothèque départementale. En octobre et novembre, à l’occasion du centenaire une partie de l’exposition tu seras
soldat a été demandé par La mémoire patriotique armoricaine de Lanrodec. Ana Sohier animera une conférence au
moulin de Bouchardeau le 3 novembre à 14h30 sur l’enfant et la guerre à l’école primaire de 1871 à 1914.

Informatisation des collections
Nous avions déjà parlé de ce sujet l’an dernier suite au changement de système informatique par Munaé qui avait
opté pour un logiciel du commerce. Nous étions obligés de suivre pour conserver le bénéfice du travail de catalogage
déjà entrepris, près de 11 000 notices. L’achat du nouveau logiciel, la formation du personnel, le transfert de nos
fiches dans le nouveau système, la maintenance … le tout pour un total de 19 000 €. Cette dépense est lourde pour
le musée mais il n’existe malheureusement pas d’autres solutions. Une première prise de contact a eu lieu au musée
le 7 février et deux journées de formation sont programmées les 4 et 5 avril prochain.
Le provisionnement de 23 000 € dans l’optique de la retraite des salariés ne nous a pas permis de régler ce problème
dès 2017. La dépense est donc reportée en 2018. Le départ définitif d’Anne-Laure actuellement en formation mais
toujours titulaire de son poste, nous permettrait de retrouver plus de 20 000 € de trésorerie.
Cette informatisation des collections s’avère nécessaire pour une autre raison.

3. Musée de France
En 2007, la responsable des musées à la DRAC était venue à Bothoa et elle nous avait proposé de devenir Musée de
France. A cette date, nous n’étions pas prêts, nous venions juste d’occuper les nouveaux locaux, l’archivage était à
ses débuts, le fonctionnement des musées de France ne nous semblait pas adapté à notre structure. Nous en étions
restés là.
Les choses évoluent, nous avons rencontré la même personne à la DRAC le mois dernier à Rennes, elle est toujours
convaincue que le musée de l’école de Bothoa, au regard de ses collections, mérite largement cette appellation. Afin
d’engager cette démarche de labellisation, l’assemblée générale doit se prononcer sur une demande officielle. Je
vais donc vous demander de voter sur la résolution suivante.
L’assemblée générale du musée de l’école de Bothoa réunie le samedi 24 février 2018 sollicite l’obtention de
l’appellation Musée de France et s’engage à fournir tous les documents nécessaires à la constitution du dossier
officiel de candidature, si celle-ci est envisageable.
Suite à cette demande de l’AG, la responsable de la DRAC viendra à Bothoa avec sa collègue du Ministère pour visiter
les lieux et les collections. Si la responsable des musées de France au ministère pense qu’il faut poursuivre la
démarche ; un dossier de candidature assez complet est alors à présenter. Le musée répond à tous les critères, y
compris dans le domaine spécifique des musées de France, celui de la richesse des collections. Un problème restera
en suspens, celui du conservateur : ce dernier peut officier sur une autre structure et accorder quelques jours au
musée mais nous n’en sommes pas encore là.

4. Fréquentation 2018

Depuis le début janvier et jusqu’à hier, le musée a accueilli 1333 enfants et accompagnateurs et 3003 ont réservé
avant juillet. Tous les jours d’école étant occupés nous avons, malheureusement, refusé 4 classes, c’est

heureusement moins que l’an dernier. Surprise cette semaine avec la réservation d’un autocariste, pour des classes
le lundi 13 mai 2019.
Nous avons de retombées positives suite aux visites des écoles et c’est toujours agréable pour le personnel de
recevoir en retour des remerciements pour le travail effectué.
En plus des classes 17 groupes ont retenu, pour l’instant, une date pour une visite avant juillet soit 553 personnes.

Bénévoles
Nous avons besoin de toutes les bonnes volontés pour assurer une permanence au musée en même temps qu’un
salarié, les dimanches après-midi du 20 mai à fin juin, un planning est à votre disposition, n’hésitez pas à l’utiliser.
Encore merci pour votre investissement, mais avec 5 jours occupés dans la semaine, il est difficile de libérer deux
salariés le dimanche.
Nous recherchons aussi une personne intéressée par les fleurs qui pourrait aider aux plantations et à l’entretien des
massifs pour fleurir la maison de la maîtresse et la classe et y ajouter de la vie.

5. Travaux
Depuis la construction du bâtiment, en 2007, des infiltrations d’eau sont constatées dans le local d’archivage, au
premier étage. Pour tenter de conserver une température et une hygrométrie constantes, le déshumidificateur est
très sollicité et commence à rencontrer des problèmes de fonctionnement comme un givrage complet. Malgré
l’intervention d’une entreprise spécialisée, en 2014, le problème demeure avec la double cloison et l’isolation
enlevées.
Pour tenter de résoudre cette situation, l’association avait présenté une demande à la CCKB pour la construction
d’un toit conventionnel sur le toit plat actuel. Une surface supplémentaire de 75 m2 permettrait aussi d’agrandir ce
lieu de conservation

Extension côté jardin
Un projet de construction d’une salle d’accueil, côté jardin avait été étudié par la commune et l’association pour
répondre à de nouveaux besoins. Ce local devient indispensable pour différentes raisons : l’espace où nous sommes
peut se transformer en 2 pièces qui accueillent tous les jours des ateliers (vêtements, poupées, jeux et jouets…). Les
après-midi nous sommes obligés de faire entrer les éventuels visiteurs par le sas et nous ne disposons pas de salle
pour les accueillir. D’autre part, le café de Bothoa et maintenant celui de Lanrivain sont fermés le lundi nous sommes
obligés de proposer pique-nique ce jour-là. En hiver, il fait trop froid pour manger sous le préau, la municipalité que
nous remercions nous permet de nous mettre à l’abri dans la salle des fêtes. Le problème est le même pour les
EPHAD qui le plus souvent prennent un goûter avant leur départ.
La commune a déposé ce dossier à la CCKB. En tant qu’association, nous avons été conviés, à une réunion à la
communauté de communes pour exposer ce projet.
Michel André, vice-président de la CCKB en charge de la culture et du tourisme intervient : il excuse Jean-Yves
Philippe, président de la CCKB et assure que le projet a bien été discuté à la CCKB, et qu'il est prévu d'y donner suite.
Michel André interpelle Daniel Le Caër, maire de Saint-Nicolas-du-Pélem, en lui proposant un partenariat ; le terrain
appartenant à la commune, il serait peut-être envisageable que cette dernière soit le maître d'ouvrage des travaux,
avec le concours de la CCKB.
Michel André confirme également qu'une subvention a été votée à la CCKB pour le musée, pour 2018.
En 2018, l’étude pour l’aménagement du bourg devrait être conduite. L’association émet le souhait d’être consultée
en tant qu’utilisatrice des espaces avec les enfants. L’aire de stationnement se concrétisera en même temps.
Des travaux annexes sont à programmer : préau pour des fuites d’eau même chose au niveau de la cheminée de la
maison…

Le musée retient déjà un passage de la nouvelle machine à désherber pour le printemps
Pour sa part le musée va faire installer une toilette supplémentaire, pour gagner du temps à l’arrivée des groupes
d’enfants.

Questions diverses

Michel André a une question concernant le label « Musée de France » : quelles nouveautés cela supposerait il par
rapport à la situation actuelle ? Michel Sohier lui répond que le soutien serait surtout d'ordre technique comme la
restauration de cartes lithographiées du milieu du 19ème ; pas de changement, donc, au niveau financier pour le
musée mais un apport important au niveau de la communication. Il n’y actuellement que 3 musées de France dans
les Côtes d’Armor contre 14 dans le Finistère.
Sandra Le Nouvel, conseillère départementale, regrette qu'il n'y ait plus de ligne budgétaire spécifique réservée aux
« musées départementaux » au conseil départemental ; elle assure cependant que le musée de Bothoa est bien
identifié au niveau du Conseil Départemental des Côtes d'Armor.
M. Sohier souligne l'obligation d'être vigilant concernant la baisse constante des subventions allouées depuis 2 ans.
Une lettre demandant une aide spécifique pour l'installation du nouveau système d'archivage sera envoyée aux
instances départementales
M. André intervient enfin pour évoquer le Projet Culturel de Territoire, et rappelle que des sites phares du territoire,
dont le musée de Bothoa, seront mis en valeur. Il espère que le Conseil Départemental sera impliqué dans ce projet.
Pour conclure, une adhérente intervient et félicite les responsables de l'association pour leur travail.

