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 Procès-verbal de l'Assemblée Générale des AMTJ  
 

Mardi 31 janvier 2017 
 

 
  

1) Ordre du jour  
 

 Mot de bienvenue du Président  

 Rapport d'activité de l'année 2016 

 Acquisitions 

 Manifestations 

 Actions en cours 

 Rapport financier : approbation des comptes 2016  

 Perspectives 2017 

 Budget 2017 

 Renouvellement des membres du Conseil d'Administration 

 Questions diverses 
 

2) Mot de bienvenue du Président 
 

Le quorum fixé par les statuts étant atteint, le Président déclare l'Assemblée Générale ouverte.  
Jacqueline SULTAN est désignée comme scrutateur. 
 

3) Rapport d'activité de l'année 2016 
Présentation par Francine Boursault 
 

 Les acquisitions 
Nous avons enrichi les collections du musée par de nombreux achats dont le total 
s'élève à 34 720,71 €. 
 

 Des pièces de la garde-robe de Christophe-Philippe OBERKAMPF 

   
 

 Durant cette vente, participation à l'achat d'une pièce majeure, une veste qui 
forme un ensemble avec la robe de chambre déjà dans les collections du Musée, 
(voir l'ensemble ci-après, les différences de coloris sont dues aux photos). 
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 Achat des pièces suivantes : 

 
 
 

 Un portrait de Robert Henry par Boilly 
 

 
 

 Des assiettes dont l'une avec l'effigie de C. P. Oberkampf 

 
 

 Les manifestations 
 

o Vous avez été invités aux vernissages des expositions suivantes : 
    

 Samedi 12 mars 2016 
" Peindre, n'est-ce-pas teindre ? »  

Exposition d'art contemporain inspiré de la Toile de Jouy en partenariat avec la 
Sorbonne du 2 février au 29 juillet 

 
 

 Lundi 5 septembre 2016 
« Àrt texture »  

à partir du 23 août au  16 octobre 
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o Vous avez été invités aux visites privées des expositions  par 
Esclarmonde MONTEIL et présentation des collections achetées par les 
AMTJ 

    Mardi 17 mai pour « Peindre, n'est-ce-pas teindre ? »  
   Mardi 11 octobre pour « Àrt texture »  
 
 

o Vous avez été invités le mercredi 8 juin à visite privée de l’exposition 
« Faire le mur. Quatre siècles de Papiers Peints » au Musée des Arts Décoratifs, par 
Véronique de la HOUGUE, Conservateur en chef du Départements des Papiers Peints. 

                                                                
 

o Cette visite a été suivie d’une conférence « Les meubles à personnages 
ou toile de Jouy,  l’invention de nouveaux décors dans le coton imprimé et le papier 
peint au XVIIème » d’Aziza GRIL-MARIOTE, maître de conférence à l’Université de 
Haute Alsace 

 
 

En remerciement à cette visite une participation des personnes présentes a permis de 
faire un don aux "Amis du Musée des Arts Décoratifs", un papier peint de ZUBER du 
style toile de Jouy. 

 
 

 Actions en cours 
 

 Préparation de l'intervention du musée à la manifestation Paris Déco Off 
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Cette manifestation donnée pour des milliers de décorateurs internationaux aura lieu courant 
janvier 2017 et permettra au musée d'y trouver sa place en partenariat avec le Musée Eugène 
Delacroix. 

 Pour la circonstance, et pour mieux étoffer notre communication nationale et 
internationale, nous avons édité une brochure mixte français/anglais. 

 
 Dans le même esprit d'améliorer notre communication nous avons apporté des 

modifications à nos applications française et anglaise. 
 

   
 Nous étudions une fusion entre le site des "Amis du Musée de la Toile de Jouy" 

et celui du musée pour rendre l'ensemble plus performant. 

 
 

 Notre président Etienne MALLET poursuit sa tâche et continue à aller à la 
rencontre de mécènes qui nous permettront de lancer des actions indispensables au 
Musée. 

 

 Le point sur les adhésions en 2016  
 

A ce jour, 448 personnes ont été adhérentes entre 2010 et 2016. 

 184 adhérents en 2011  

 183 adhérents en 2012 

 224 adhérents en 2013 

 225 adhérents en 2014 

 280 adhérents en 2015 

 238 adhérents en 2015 
 
Résultats actuels : 
 
Ces 238 adhésions se répartissent de la façon suivante : 

 63  adhésions de couple (soit 126 adhérents) 

 73 adhésions individuelles 

 13 couples de couples de bienfaiteurs + 5 bienfaiteurs individuels (soit 31 
adhérents bienfaiteurs) 
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 3 adhésions entreprises (Pierre FREY, Société m2ocity, S. C. SIRANO) 

 5 adhésions d'association (Archives vivantes de Bièvres, GRH, Office de 
Tourisme de Jouy-en-Josas, Sylvie SANDOZ, WIDMER - USA) 

Dont : 

 221 en Région Ile-de-France, doit par département : 

 75 : 32 

 77 : 1 

 78 : 159 

 91 : 12 

 92 : 15 

 93 : 1 

 94 : 1 

 95 : 0 
 

 Soit en détail 
o 115  adhérents à Jouy-en-Josas (101 en 2011, 114 en 2012, 121 en 2013, 146 en 

2016) 
o 2 à Bailly (1 en 2011, 2 en 2012, 1 en 2014, 0 en 2016) 
o 2 à Bièvres (2 en 2011, 1 en 2012 et en 2013, 2 en 2014, 3 en 2015)4 
o 1 à Bois d'Arcy (1 en 2016) 
o 2 à Bougival (idem en 2011, 2012, 2013 et 2014) 
o 5 à Boulogne Billancourt (1 en 2011, 3 en 2012, 4 en 2013, 4 en 2015)  
o 0 à Buc (2 en 2011, 0 en 2012, 3 en 2013, 0 en 2014, 0 en 2015) 
o 3 à Bures-sur-Yvette (1 en 2011 et en 2012, 0 en 2013, 4 en 2014) 
o 0 à Clamart (1 en 2011, 0 en 2014, 1 en 2015) 
o 1 à Chevreuse (0 en 2012, 1 en 2013 et 2014) 
o 0 à Conflans-Sainte-Honorine (1 en 2013 et 2014, 2 en 2015) 
o 1 à Créteil  
o 2 à Croissy-sur-Seine 
o 1 à Fontenay-aux-Roses (idem en 2011, 2012, 2013 et en 2014) 
o 1 à Gif-sur-Yvette (0 en 2012, 2 en 2013 et 2014, 1 en 2015) 
o 1 à Igny 
o 0 à La Celle les Bordes (1 en 2015) 
o 1 à La Celle Saint Cloud 
o 2 à Le Chesnay (1 en 2011, en 2012 et en 2013, 0 en 2014) 
o 4 à Les Loges-en-Josas (5 en 2011, 6 en 2012, 7 en 2013 et 2014, 6 en 2015) 
o 1 à Le Raincy (0 en 2013, 1 en 2013) 
o 0 à Les Ulis (0 en 2013, 1 en 2014) 
o 2 à Le Vésinet (0 en 2012, 2 en 2013 et 2014) 
o 1 à Massy (0 en 2013, 2 en 2014, 2 en 2015) 
o 2 à Meudon (4 en 2015) 
o 6 à Neuilly-sur-Seine (idem en 2011,  2012, 2013 et 2014, 4 en 2015) 
o 0 à Palaiseau (2 en 2012, 2013 et 2014, 4 en 2015) 
o 32 à Paris (24 en 2011, 20 en 2012, 25 en 2013, 17 en 2014, 36 en 2015) 
o 1 à Provins (0 en 2012, 1 en 2013 et 2014) 
o 4 de Saclay (2 en 2011, 2012 et 2013, 4 en 2014, 5 en 2015) 
o 1 à Saint Arnoult en Yvelines 
o 1 à Sceaux 
o 1 à Suresnes 
o 2 à Triel-sur-Seine (0 en 2012, 2 en 2013 et 2014) 
o 2 à Vélizy 
o 2 à Verneuil-sur-Seine (idem en 2011, 2012, 2013 et 2014) 
o 20 à Versailles (11 en 2011, 6 en 2012, 18 en 2013 et 2014, 21 en 2015) 

 9 en province (5 en 2015) 
o 0 à Blaisy-Bas (21) (2 en 2015) 
o 1 à Bron (69500) 
o 2 à Combleux (45800) 
o 1 à Honfleur (14600) 
o 1 à Maintenon (Eure et Loire) (1 en 2012, 2 en 2013 et 2014) 
o 0 à Montbonnot Saint Martin (38) (1 en 2015) 
o 1 à Sillery (51500) 
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o 1 à Troyes (10000) 
o 1 à Varengeville-sur-Mer (76) (1 en 2012 et 2012) 
o 1 à Vouzon 41600 

 

 8 à l'étranger (Suisse) (10 en 2015) 
o 4en Suisse (4 en 201, 3 en 2013, 4 en 2014, 6 en 2015) 
o 1 en Italie 
o 3 aux USA (0 en 2012, 3 en 2013, 7 en 2014) 

 

En conclusion : 

 Nous enregistrons toujours de nouveaux adhérents  

 Néanmoins mis à part un noyau de fidèles, on déplore une grande volatilité chez les 
autres. 

 Une question se pose de savoir comment mieux les fidéliser.  

 Une autre question est de savoir comment augmenter les adhésions. un gros travail reste 
toujours à faire dans les villes environnantes et en province. 

 Le constat est qu'une association a besoin d'un réseau dynamique d'adhérents. 
Chacun d'entre nous est un ambassadeur à qui nous demandons de faire la 
promotion de notre engagement et de notre travail. 

 

4) Rapport financier : Approbation des comptes 2016 

 Alain Dellac, Trésorier 
  

 

 
2014  2015  2016  

Recettes (€)  
   Cotisations  3 053  3 988  4 613  

Cotisations Bienfaiteurs  1 730  4 160  4 350  
Cotisations Entreprises  1000  850  3 000  
Subventions  12 865  

  Livres  
 

10 294  330  
Dons, Sponsors, Mécénat  40500  82 226  62 389  
Produits divers  713,34  649,5  218,1  

 
59 861,34  102 667,50  74 900,1  

Dépenses (€)  
   Frais de gestion  1 746  2 180  1528,24  

Application, La Manufacture  4 500  7 080  4 500  
Communication  430  

 
3 7 15,5  

Achat livres EM  
 

23 123,25  
 Achat d'œuvres  2 873  993,81  34 720,71  

Expositions  
 

92 309,00  7690  

 
9 549,00  125 686,06  52  154,45  

    Résultat  50 312,34  -23 018,56  22 745,65  
Report de l'année précédente  9 662,16  59 974,27  36 955,71  

SOLDE DISPONIBLE (€)  59 974,5  36 955,71  59 701,36  
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5) Perspectives 2017 
 

 Manifestation à venir 
 

 Expositions présentées par Esclarmonde Monteil conservatrice du Musée : 
o « Plis sur plis » 

  du 6 mars à début mai 
En partenariat avec l’école Ueda de Mode du Japon et le Lycée Camille  

  Claudel, présentation de costumes sur des mannequins de différentes tailles, 
  présentant un travail sur le pli, « pli baroque » pour les étudiants japonais et « pli 
  origami » pour les étudiants français 

 
o « Un peu, beaucoup, passionnément, à la folie » ou « L’amour dans les 

 Toiles de Jouy » 
  Exposition patrimoniale, à l’automne 
 

 Visite privée à organiser au Musée Eugène Delacroix 
 

 Actions à mener 
 

Le Président passe en revue quelques-unes des actions à mener.  
Le Musée de la Toile de Jouy fait partie de notre patrimoine public national et pas 
seulement local. 
Il faut poursuivre l’élan amorcé par le Bicentenaire Oberkampf et la manifestation « Paris 
Déco Off » qui a rencontré un grand succès et fait connaitre Le Musée à de nombreux 
visiteurs, étrangers en particulier. 
Le contexte est difficile en raison de la crise économique et des difficultés des finances 
publiques, raison de plus pour : 

 Faire preuve de d’avantage de créativité et d’organisation 

 Trouver davantage de ressources extérieures notamment via les pouvoirs  
  publics et le mécénat 
 
 

Les priorités proposées sont : 
 

 Accompagner des événements porteurs pour le grand public (expositions petites 
ou grandes) 
 

 Mener des actions de communication plus efficaces 
 

 Consolider les acquis : Restaurations, Numérisation des collections, 
amélioration des locaux 
 

 Mettre en place le label « Sélectionné par le Musée de la Toile de Jouy » 
 

 Rechercher des ressources nouvelles via notamment « The Toile de Jouy 
International fondation » en voie de création aux Etats Unis.  
 

 Création à moyen terme d’un fonds de dotation qui permettrait de pérenniser 
dans un cadre sécurisé des ressources nouvelles pour le Musée 
 

 Etudier l’IGP (Indication Géographique Protégée) 
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6) Budget 2017 

 

 2016  Budget 2017  

Recettes (€)  
  Cotisations  4 613  4 500  

Cotisations Bienfaiteurs  4 350  4 500  
Cotisations Entreprises  3 000  1 500  

Livres  330  
 Dons, Sponsors, Mécénat  62 389  15 000  

Produits divers  218,1  300  

 
74 900,1  25 800  

Dépenses (€)  
  Frais de mission  
 

7 500  
Frais de gestion  1528,24  2 000  

Application, La Manufacture  4 500  4 440  
Communication  3 7 15,5  10 000  
Achat d'œuvres  34 720,71  12 000  

Expositions  7690  12 000  
Numérisation, Restaurations  

 
22 000  

 
52  154,45  69 940  

   Résultat  22 745,65  - 44 140  
Report de l'année précédente  36 955,71  59 701,36  
SOLDE DISPONIBLE (€)  59 701,36  15 561,36  

 
 
 

7) Renouvellement des membres du Conseil d'Administration et du 
Bureau 

 
 

Les postes des administrateurs suivants sont renouvelables :  

• Etienne MALLET, président, et par ordre alphabétique,  

• Francine BOURSAULT,  

• Véronique de la HOUGUE,   

• Jacques de GIVRY,  

• Alain DELLAC,  

• Patrick FREY,  

• Thierry HARTH,  

• Joël PAUBEL,  

• Xavier PETITCOL,  

• Francis PORCHER 
 

 Jacques de GIVRY ne renouvelle pas son mandat. 

 Xavier PETITCOL reste administrateur à voix consultative. 
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Etienne MALLET propose au vote les candidatures aux postes d’administrateurs de :  

 Florence BELLIER, Présidente du  Groupe de Recherches Historiques 
GRH, 

 Le représentant de the Toile de Jouy international fondation 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Tout au long de la réunion, les votent suivants se sont échelonnés : 
 
 

A l'unanimité des personnes présentes et représentées, l’Assemblée 
Générale adopte les comptes 2016. 
Elle approuve le projet de budget pour 2017. 
Elle donne quitus au trésorier. 
Elle approuve le rapport d'activités 2016 et les perspectives 2017. 
Elle approuve les cooptations de Florence BELLIER et du représentant de 
l'Association "The Toile de Jouy international fondation » comme 
nouveaux administrateurs et renouvelle sa confiance aux administrateurs 
en fin de mandat. 
 

 
 
 

La soirée s'achève, d'une façon sympathique, autour d’un verre de cidre. 
 
 
 
 

Le Président            La Secrétaire  

             

         
        

Etienne MALLET      Francine BOURSAULT 

 


