Société des Amis du Musée
de la Légion étrangère
BP 21355
13784 Aubagne Cedex

Aubagne, le 17 mai 2014

04 42 18 10 25
Le Président
Général (2S) LE FLEM

PROCÈS VERBAL DE LA
12ème ASSEMBLÉE GENERALE de la S.A.M.L.E.
1 - Préambule.
Le vendredi 28 mars 2014, le général (2S) Le Flem, président de la société des amis du musée de la Légion
étrangère (SAMLE), le quorum étant atteint, déclare la douzième assemblée générale ouverte à 10 h.00, salle du
cinéma au quartier Vienot à Aubagne.
Il remercie le général de Saint-Chamas, COMLE et le lieutenant-colonel (TA) de Besombes, commandant le
commandant du 1er RE, d’accueillir cette assemblée à la maison mère.
Il remercie également les chefs de corps ou leur représentant, les présidents des sous-officiers et des caporauxchefs et brigadiers-chefs représentant leur régiment ou leur catégorie, d’être présents à cette assemblée générale.
Une pensée pour les disparus de la SAMLE au cours de l’année écoulée accompagnera la minute de silence à leur
mémoire lors de la cérémonie aux monuments aux morts du quartier Vienot, à la fin de cette assemblée. Les
membres décédés au cours de 2013 sont :
Les généraux Goupil et Liège, les colonels Gautier et Estay, le capitaine Pfirmann, Messieurs Debay, Becker,
Lorlberg et Schneider, ainsi que le général Le Corre (2014)
Puis, il donne lecture de l’ordre du jour :
−
Introduction par le président.
−
Approbation du procès-verbal de l'A.G. 2013 (activité 2012) (vote 1).
−
Communication du conservateur.
−
Rapport d’activité 2013, approbation et quitus (vote 2).
−
Rapport financier 2013.
−
Rapport du commissaire aux comptes.
−
Approbation des comptes et quitus (vote 3).
−
Affectation résultat (vote 4).
− Approbation des actions du Musée en 2014 (vote 5).
− Approbation du budget 2014 (vote 6).
− Elections pour le renouvellement du conseil d’administration. (vote 7)
− Désignation éventuelle de nouveaux postes à pourvoir au sein du bureau.
2 - Approbation du procès-verbal de l’AG 2013 (activité 2012).
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. (vote 1)
3 - Intervention du capitaine Michon, conservateur par suppléance.
Le conservateur informe l’assemblée générale dans deux domaines : l’organisation de la division histoire et
patrimoine de la Légion étrangère (DHPLE) et les activités du Musée en 2014.
Du fait de la réorganisation de l’état-major du COMLE passant de 6 à 4 divisions, la DHPLE sera incluse en tant
que cellule Patrimoine dans la nouvelle division rayonnement de la Légion étrangère qui comprendra les
cellules communication, internet, audiovisuelle , patrimoine et Képi Blanc.
La cellule Patrimoine, ayant comme par le passé des liaisons latérales avec la SAMLE et les salles d’honneur des
corps de Légion a pour mission la conservation, la présentation et le rayonnement du patrimoine de la Légion
étrangère. Elle se compose de trois entités : le grand musée de la Légion étrangère à Aubagne, son annexe le
musée de l’uniforme légionnaire de Puyloubier et le centre de documentation.
Les activités du musée en 2014 seront essentiellement les suivantes :
deux expositions temporaires : les tatouages (du 30 avril à l’été) ; les Engagés volontaires pour la durée de la
guerre en 1914 (de septembre à décembre) ;

La nuit des musées le samedi 17 mai, la restauration du monument aux morts de la Légion étrangère, le transfert
du patrimoine du 1er REC à Carpiagne, les transferts des réserves du musée et du centre documentation dans
l’ancien bâtiment du musée.
4 - Rapport d’activité 2013.
41. Le parking d’accès aux visiteurs est terminé.
Les travaux concernant la correction des malfaçons et la mise aux normes de sécurité sont en cours et devrait
être terminée en avril 2014. Enfin la réfection de la clôture du parking par main d’œuvre militaire (hors portail)
est en cours également.
42. Souscription : la situation est la suivante :
Montant actualisé du marché de l’extension (hors muséographie) : 2 043 677 €
Travaux par main d’œuvre militaire :
60 000 €
Total :
2 103 677 €
Versement déjà effectué à Landes Défense:
1 250 913 €
1 126 133 €
Cash disponible + promesses de dons
Total
2 377 046 €
43. autres actions : le conseil d’administration s’est réuni trois fois les 7/2, 22/5 et 23/10. L’assemblée générale
s’est tenue le 23 mars 2013.
L'exposition « Rencontres artistiques autour de la Légion étrangère » s'est déroulée du 12 septembre au 22 décembre
2013.
Les restaurations au cours de l'année 2013 ont porté sur quatre gravures : « en attente dans la tranchée » , « la
Légion à la côte de l'Oie », « légionnaire en tenue de campagne » et « entrée de Cumières ». Elles seront exposées
en 2014 lors de l’exposition sur les engagés pour la durée de la guerre à la Légion étrangère en 1914.
Deux acquisitions ont été réalisées : Le premier prix de l'exposition « Marseille porte des Opex » (achat) et une
sculpture « Français par le sang versé » (don).
Enfin, la SAMLE a financé l’équipement permanent de la salle d'exposition temporaire.
44. Adhésions et effectifs :
- Membres décédés : 65 dont 8 en 2013
- Cotisants actifs : 719 dont 41 associations
- Nouveaux membres en 2013: 56
- Membres NPAI : 25
- « Dormeurs » : 119
A l’occasion de la convocation à l’AG, 649 enveloppes ont été envoyées. 340 réponses ont été reçues soit
52% dont 10 NPAI. Nous assistons encore à une baisse des adhérents due d’une part à des décès, d’autre
part à des mises en sommeil à 3 ans de cotisations non payées et à des NPAI (719 au lieu de 891 et 41
associations au lieu de 45). Cependant, le nombre de primo adhérents (56 en 2013 au lieu de 45 en 2012)
remonte grâce en particulier aux bulletins d’adhésion figurant dans KB.
Par ailleurs, malgré la difficulté à recouvrer les cotisations, leur rapport a augmenté de façon substantielle
(+ 2 064€). Des progrès pourraient être faits si les cadres d’active adhéraient de façon significative et si les
versements volontaires des corps étaient réguliers.
Rappel : enveloppes timbrées pour la réponse.
Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité (vote 2).
5 - Rapport financier 2013. (Le compte de résultat et le bilan ont été remis aux sociétaires présents)
Ce rapport est présenté par le colonel (h) Coustillac.
51. le compte de résultat présente un excédent de 90 258,62 € contre 122 185,83 € en 2012 en fait +5 792, 69 €
si on isole les 84 465 ,93 € de dons affectés et intérêts.
Les charges d’exploitation (voir diapo) s’élèvent à 59 295,85 € contre 63 252,74 € en 2012 ; soit une
diminution de 6,25%.
La ventilation des charges se répartit comme suit :
- charges de fonctionnement SAMLE : 24,17%
- charges boutique :
0,00%
- charges opérationnelles :
70,77%

- charges collectes de fonds dédiés :
5,06%
L’effort opérationnel de la SAMLE s’est donc poursuivi avec une baisse de 3 957 € des dépenses de
fonctionnement par rapport à 2012.
Les produits d’exploitation dont il faut isoler les fonds dédiés et leur rapport :
(dons 2013 : 73 860 € et leurs produits financiers : 10 605 €), s’élèvent à 65 089 € en diminution de 399 € par
rapport à 2011 soit -0,63 % avec
Subventions + 6 438€
Cotisations 26 275 €
Vente boutique 0,00 €
52. Le bilan avant répartition se présente comme suit : Net 2 279 090,03 € contre 2 170 345,41 € en 2012
Actif
Actif immobilisé brut 1 325 143 € dont 1 275 425,08 € correspondant aux engagements de dépense pour
l’extension du musée « immobilisations en cours sur terrain d’autrui ».
Pour le reste, il s’agit des collections acquises en 2012, opérations n’ayant pas d’impact sur le résultat.
Actif circulant
Trésorerie SAMLE : 56 649 €
Souscription : 901 044 €
Passif
Fonds propres se composent (arrondis) avant affectation des résultats de
Réserve projet associatif
39 654
Réserves diverses
7 939
Report à nouveau
9 625
Subventions investissements
517 987
Fonds dédiés
1 612 630
_________
TOTAL
2 187 835
6 - Rapport du commissaire aux comptes.
Le commissaire aux comptes donne lecture de son rapport à l’issue de laquelle le rapport financier est approuvé à
l’unanimité.
7 - Approbation des comptes et quitus.
Les comptes de la SAMLE présentés ci-dessus sont approuvés à l’unanimité de l’Assemblée générale.
Le quitus est donné à l'unanimité par l’assemblée. (vote 3)
8 - Affectation des résultats.
Il est proposé d’affecter les résultats selon la répartition suivante :
Report à nouveau : 5 792,69 €
Fonds dédiés : 84 465 ,93 €
Proposition approuvée à l'unanimité. (vote 4)
9 - Actions 2014. Les actions suivantes sont envisagées :
- 1 AG et 3 CA, 1 réunion de bureau par mois.
- Achèvement des travaux du musée (paiement des dernières factures).
- Financement de restaurations
- Recrutement de nouveaux adhérents.
- Exposition des peintres de l’Armée au Musée dans le cadre de Marseille 2013, capitale européenne de la
culture. (soutien, catalogue)
Dans le domaine de la muséographie, réalisation de : 2 tables vitrines, 2 coussins de velours, pupitre livre d’or
des sous-officiers, encadrement du tableau Camerone, deux encadrements dorés pour une somme totale de 8
330 €.
L’effort pour les restaurations sera poursuivi avec celles de 2 canons, de 2 tableaux de Marino, de 8 dessins et
d’une affiche tchèque pour la somme 8 951,28 €.
Le projet des actions 2014 est approuvé à l’unanimité. (vote 5)

10 - Le budget 2014. Voir annexe 3
Le budget 2014 est adopté à l’unanimité. (vote 6)
11 - Renouvellement du conseil d’administration.
Quatre membres du conseil d’administration arrivent en fin de mandat.
Se représentent : Colonel (H) COUSTILLAC, Mademoiselle MACALUSO, Lieutenant-colonel (er) PAULIN,
Médecin-général (2S) PREVOT
Les quatre nouveaux membres sont élus à l’unanimité par l’assemblée. (vote 7)
12 - Désignation de postes à pourvoir.
Sans objet : aucun changement.
L’assemblée générale de la SAMLE est close à 11h30
13 - Accueil des autorités.
A 11h30 le général (2S) Le Flem accueille les autorités et remercie de leur présence : le général de Saint Chamas,
commandant la Légion étrangère, messieurs Deflesselles, député d’Aubagne, Monsieur Faglia représentant le
maire d’Aubagne et la présidente de la communauté d’Agglomérations d’Aubagne et de l’Etoile, monsieur
Hergott, directeur du musée d’Art moderne de la ville de Paris et mademoiselle Degos, scénographe du nouveau
musée.
Il fait un point de situation de la SAMLE : effectifs des adhérents, actions menées en 2013 et celles projetées en
2014, point de situation sur les travaux de l’extension.
Il indique que les travaux étant bientôt terminés, il convient que la SAMLE ait des projets dans le respect des
directives patrimoniales données par le commandement. Il trace quelques pistes : poursuite de l’effort sur les
restaurations d’objets, soutien aux expositions temporaires, mais aussi restructuration progressive du musée de
l’uniforme de Puyloubier, création de nouveaux outils de communication papier ou virtuels, participation à des
projets régimentaires liés aux salles d’honneur (cela a déjà été fait, envisageables à partir de 2015).
Pour mener à bien ces projets, le président de la SAMLE souligne la nécessité de se donner les moyens d’action
à une époque où les subventions deviennent rares : les cotisations individuelles ou de personnes morales mais
aussi le versement volontaire annuel des corps Légion constituent l’essentiel de ses leviers financiers
indispensables.
En terminant, il exprime la reconnaissance du conseil d’administration et la sienne envers le commandement de
la Légion étrangère et le 1er régiment étranger pour leur aide malgré les difficultés dues aux réorganisations en
cours. Il souligne enfin que la SAMLE continue son rôle de mécène au profit de l’Institution Légion étrangère,
étant ainsi un acteur de la fidélité à la geste légionnaire.
Le général de Saint-Chamas, COMLE, clôture par une allocution où tout en remerciant la SAMLE du travail
accompli, il souligne la qualité de la muséographie mise en place. Puis il remet à mademoiselle Degos, la
distinction de 1ère classe honoraire de la Légion étrangère pour la grande compétence dont elle a fait preuve lors
de la réalisation de la nouvelle muséographie.
Par la suite, le général de Saint Chamas et le général (2S) Le Flem déposent une gerbe aux monuments aux morts
de la légion étrangère.
Un déjeuner convivial à la Réunion des officiers termine cette journée.

Le général (2S) Le Flem
Président

Madame Martin-Buseyne
Trésorier

ANNEXE 1

Dépenses
fournitures musée
fournitures SAMLE
achats collections
location mobilière
entretien réparations
installation muséographique
multirisques
achat équipement musée
étude
et
recherche
(souscription)
Lettre catalogue
document technique
frais colloque séminaire
AG-CA
Expositions
catalogue expo
Commissariat expo
voyages, déplacement
missions et réception
frais postaux
annonce publicité
abonnement KB
orange internet
orange téléphone
honoraires CAC
location matériel CB
frais bancaires
concours divers
cotisations
dot aux amortissements
dot
aux
amortissements
restauration
TOTAL

COMPTE DE RESULTAT 2013
Prévisions
réalisés
Recettes
Prévisions réalisés
0,00
3 130,51 vente boutique
0,00
0,00
1 500,00
628,41 cession stock
0,00
0,00
subvention fonct DMPA
5 000,00
4 938,50
2 000,00
1 740,00 subvention fonct Aubagne
500,00
500,00
1 600,00
1 618,32 subvention fonct Berre
1 000,00
1 000,00
1 000,00
0,00 subvention MP 2013
30 000,00 15 000,00
9 000,00
8 485,67 subvention PACA
0,00
1 800,00
350,00
833,21 cotisation
21 100,00 26 274,98
2 000,00
0,00 repas AG-CA
3 500,00
2 413,00
500,00
1 200,00
2 600,00
500,00
3 500,00
30 000,00
0,00
0,00
500,00
500,00
3 000,00
0,00
0,00
300,00
250,00
3 000,00
250,00
250,00
1 200,00
0,00
7 500,00
0,00
72 500,00

0,00 dons non affectés
1 279,12 dons affectés
0,00 Placement SAMLE
0,00 Placement souscription
3 045,50 intérêts souscription
8 051,75 reprise de projet associatif
306,18 Produit divers
2 500,00 produit exceptionnel
1,00
2 070,38
2 359,84
454,80
60,00
347,42
238,66
3 000,00
208,12
204,02
500,00
735,00
1 001,65

250,00
0,00
0,00
0,00
11 150,00
0,00
0,00

1 708,04
73 860,48
159,47
1 327,11
9278,34
11 150,00
129,50
15,05

16 496,29
59 295,85 TOTAL

72 500,00 149 554,47

ANNEXE 2
BILAN 2013 AVANT REPARTITION
ACTIF

2013

Actif immobilisé

Brut

2013

2013

Installations générales

Amort et
provisions Net
9 718,64
9 485,38

matériel informatique

4 508,86

4 508,86

0

restauration patrimoine

16 496,29

16 496,29

0

Collections

45 978,76

45 978,76

Construction en cours

1 275 988,58

Muséographie

38 051,05

patrimoine

11 103,31

233,26

2012

PASSIF

Net

Fonds associatifs et réserves

1 234,91 Réserves diverses
0,00 Réserves projet associatif

9 261,82
0
0,00 Etat
1 275 988,58 1 275 425,08 PACA
38 051,05
6 693,97 Commune /CPAix

11 103,31

CG13

0

Autres / Crédit agricole

Actif circulant
Produit à recevoir

3 000,00

3000,00

fournisseurs débiteurs
charges constatées d'avance
LCL

1 076,40
3 048,35
42 459,01

1076,4
3 048,35
42 459,01

45 149,07 Résultat

Compte sur livret

14 189,50

14 189,50

13 811,91

18 353,92

18 353,92

18 353,92

139 985,42

139 985,42

88 097,52

Banque MM
Compte souscription

0,00 Fonds dédiés
Report à nouveau

Livret souscription

20 760,41

20 760,41

703,40

LCL cpte à terme

574 220,69

574 220,69

564 732,92

Livret A CE

85 144,93

85 144,93

83 817,82 Produits constatés d’avance

Martin Maurel

62 142,75

62 142,75

62 142,75

435,76

435,76

920,32

Intérêts à recevoir
TOTAL GENERAL

2 366 662,63

87 572,60

2012

2013

7 939,36

7 939,36

39653,78

50 803,78

169 982,10
125 091,24

169 982,10
125 091,24

28 798,00

28 798,00

38 966,00

38 966,00

155150,00

125 150,00

1612630,24 1 492 680,47
7 389,03
9624,69
90258,62

122 185,43

996

1360

Comptes de régularisation

2 279 090,03 2 170 345,41

TOTAL GENERAL

2 279 090,03 2 170 345,41

BILAN 2013 APRES REPARTITION
ACTIF
Actif immobilisé
Installations générales

2013

2013

2012

PASSIF

Brut

Amort et
provisions

Net

Fonds associatifs et réserves

4 508,86

4 508,86

0

1 234,91 Réserves diverses
0,00 Réserves projet associatif

restauration patrimoine

16 496,29

16 496,29

0

9 261,82

Collections

45 978,76

45 978,76

1 275 988,58

0
1 275 988,58

Muséographie

38 051,05

38 051,05

patrimoine

11 103,31

matériel informatique

Construction en cours

9 718,64

9 485,38

233,26

11 103,31

0,00 Etat
1 275 425,08 PACA
6 693,97 Commune /CPAix
CG13

0

Autres /Crédit agricole

Actif circulant
produit à recevoir

3 000,00

Fonds dédiés

3000

fournisseurs débiteurs

1 076,40

1076,4

chrages constatées d'avance

3 048,35

3 048,35

LCL

42 459,01

42 459,01

45 149,07

Compte sur livret

14 189,50

14 189,50

13 811,91

Banque MM

18 353,92

18 353,92

18 353,92

139 985,42

139 985,42

88 097,52

Compte souscription

Report à nouveau

Livret souscription

20 760,41

20 760,41

703,40

LCL cpte à terme

574 220,69

574 220,69

564 732,92

85 144,93

85 144,93

83 817,82 Produits constatés d’avance

Martin Maurel

62 142,75

62 142,75

62 142,75

435,76

920,32

2 279 090,03

2 170 345,41

TOTAL GENERAL

435,76
2 366 662,63

87 572,60

2012

7 939,36

7 939,36

39653,78

50 803,78

169 982,10

169 982,10

125 091,24

125 091,24

28 798,00

28 798,00

38 966,00

38 966,00

155150

125 150,00

1697096,17
15417,38

1 612 630,24
9 624,69

996

1360

2 279 090,03

2 170 345,41

Comptes de régularisation

Livret A CE
Intérêts à recevoir

2013

TOTAL GENERAL

ANNEXE 3
BUDGET 2014
Dépenses
fournitures Musée
fournitures SAMLE
achats collections
location mobilière
entretien réparations
remise état collection
multirisques
Muséograhie
étude et recherche
(souscription)
lettres catalogue
document technique
frais colloque séminaire expo
AG-CA
Expositions
voyages, déplacement
missions et réception
frais postaux
orange internet
orange téléphone
honoraires CAC
location matériel CB
frais sur CB
concours divers
frais bancaires
dot aux amortissements
TOTAL

2014
1 500,00
1 000,00
1 500,00
270,00
0,00
8 000,00
1 000,00
2 000,00

Recettes
subvention fonct DMPA
subvention fonct Aubagne
subvention fonct Berre
cotisation
repas AG-CA
subvention Cercle mess
dons non affectés

0,00 reprise sur fonds propres
1 200,00
1 000,00
500,00
3 500,00
16 500,00
500,00
500,00
4 000,00
300,00
250,00
3 000,00
160,00
0,00
1 000,00
250,00
47 930,00

2014
5 000,00
1 500,00
1 000,00
22 500,00
3 500,00
1 500,00
1 780,00
11 150,00

47 930,00

