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Compte rendu succin de l’assemblée générale ordinaire du 
25 juin 2022 

 
 
 
Ordre du jour : 
 
1) Rapport moral du Président. 
2) Rapport d’activité du Secrétaire général. 
3) Rapport financier du Trésorier 
4) Montant des adhésions 
5) Renouvellement des membres du conseil d’administration 
6) Point sur les expositions à venir 
7) Questions diverses 

 
 
L’Assemblée Générale compte 32 présents.   Décompte des pouvoirs : 27 
 
ARCANGELI : 1 
AUBERT : 1 
AUCLAIR Philippe :  1 
AUGER Bernard : 1 
BOTTIN Daniel :  2 
FROMONT Denis :  7 
LAFORET Jean Paul 1 
MESQUITA Manuel :  3 
POTILLON Joël :  8 
WELLER : 1 
 
Total des votants : 59 
___________________________________________________________________________ 
 
1) Le rapport moral du président Manuel Mesquita est adopté à l’unanimité. 
 
2) Le rapport d’activité du secrétaire général Denis Fromont est adopté à l’unanimité. 
 
3) Le rapport financier du trésorier Joël Potillon est adopté à l’unanimité. 
 
Durant ces 9 mois, post confinement, nous avons redémarré progressivement nos activités  au 
bâtiment B pour totaliser 26 journées de travail, mobilisant un total de 80 personnes soit 480 
heures d’activité. 
La valorisation de l’activité des bénévoles pour le seul bâtiment B est estimée, d’après le 
barème de la FNARH qui est de 13€ de l’heure, à un total de 6240 €. 
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Il est à noter un regain d’activité dans le prêt de matériel à des sociétés de production 
cinématographique depuis le début de l’année. 
Cette activité a mobilisé un total d’une quarantaine de  bénévoles sur 12 journées de travail 
pour préparer, réceptionner, vérifier le matériel, établir les conventions de prêt etc. 
 
Un merci particulier aux bénévoles qui se sont rendu disponibles pour venir sur le site parfois 
dans des délais très courts.  
  
4) Montant des adhésions. 
 
Sur proposition du Bureau, le montant de la cotisation est fixé à 20€ pour la saison 2022-2023. 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
5) Renouvellement des membres du conseil d’administration. 
  
Le conseil d’administration se compose comme suit : 
 
OURDOUILLIE Philippe membre de droit  représentant TDF 
POINSIGNON Gérard membre de droit représentant la collection Poinsignon 
ARCANGELI Pierre membre 
AUBERT Jacques membre 
AUCLAIR Philippe membre 
AUGER Bernard membre 
BOTTIN Daniel membre 
COLOMB  Robert  membre  
DUMAS  Philippe membre 
FEUILLET Cyril membre 
FROMONT Denis membre 
HURTY Michel membre 
LANE Jacques membre 
LAFORET Mathieu membre 
MESQUITA Manuel membre 
POTILLON Joël membre 
RONDANE Pascal membre 
 
Les membres sortants sont : 
 
ARCANGELI Pierre 
AUBERT Jacques 
LANE Jacques 
MESQUITA Manuel 
POTILLON Joël 
RONDANE Pascal 
 
M. LANE Jacques ne se représente pas. 
M. LAFORET Mathieu est décédé. 
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M. MESQUITA Jérôme est candidat. 
 
Le Président propose à l’assemblée générale que le vote se déroule à main levée sur liste 
bloquée. 
La proposition est approuvée à l’unanimité.  
 
Sont élus à l’unanimité : 
ARCANGELI Pierre 
AUBERT Jacques 
LANE Jacques 
MESQUITA Manuel 
MESQUITA Jérôme 
POTILLON Joël 
RONDANE Pascal 
 
Le nouveau conseil d’administration se compose comme suit : 
 
OURDOUILLIE Philippe membre de droit  représentant TDF 
POINSIGNON Gérard membre de droit représentant la collection Poinsignon 
ARCANGELI Pierre membre 
AUBERT Jacques membre 
AUCLAIR Philippe membre 
AUGER Bernard membre 
BOTTIN Daniel membre 
COLOMB  Robert  membre  
DUMAS  Philippe membre 
FEUILLET Cyril membre 
FROMONT Denis membre 
HURTY Michel membre 
MESQUITA Manuel membre 
MESQUITA Jérôme membre 
POTILLON Joël membre 
RONDANE Pascal membre 
 
 
6) Point sur les expositions à venir 
 
A la demande de M. Hervé BRUSINI, Président du prix Albert Londres, la présentation de 
matériel télégraphique et radio de l’exposition de Vichy, se poursuivra à Bayeux, du 3 au 9 
octobre, dans le cadre de la remise du prix « BAYEUX CALVADOS des correspondants de 
guerre ». 
 
En partenariat avec le musée FERRIER de Rennes, ARMORHISTEL et l’A3C7, L’ACHDR 
participera au mois de septembre à une exposition au musée FERRIER de Rennes. 
 
A la demande de France Télévision, l’ACHDR sera présente aux journées du patrimoine au 
siège social de France Télévision les 16, 17, 18 septembre. 
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7) Questions diveres. 
 
Question : Où en est le projet de reconstitution d’un bloc programme TV ? 
Réponse : ce projet n’est pour l’instant plus d’actualité. Le manque de place et le manque de 
temps en sont les principales causes. Mais il n’est toutefois pas oublié. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

 
 
 
 

Réunion du Conseil d’Administration 
 

Suite à l’Assemblée Générale le Conseil d’Administration s’est réuni et a élu à l’unanimité le 
bureau suivant : 
 
Président              MESQUITA Manuel 
1er Vice-Président BOTTIN Daniel 
2ème Vice-Président DUMAS Philippe  
 
Secrétaire général FROMONT Denis 
Secrétaire adjoint      ARCANGELI Pierre 
 
Trésorier POTILLON Joël 
Trésorier adjoint MESQUITA Jérôme 
  
 
  
 
De façon informel et sans ordre du jour, il a été question lors de ce conseil, de mener une 
réflexion sur les visites de nos collections du bâtiment B (organisation, nombre, sécurité, 
relation avec TDF). 
 
Il a également été question de la possibilité d’organiser des concerts de musique. 
 
Il a été décidé de se fournir de verres réutilisables au logo de l’association. 


