
 Association Maison Faure-Vincent-Dubois / Siret : 524 616 455 00019 / 04 92 21 07 59 
 

Page 1 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale  

du jeudi 12 novembre 2015  
Chez Madame Favrichon 

17 route de Grenoble, 05100 Briançon 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan provisoire et rapport moral 2015 

 

 
Actions du Musée 

 

Bilan de la fréquentation : du 1er janvier au 30 Octobre 2015 soit 10 mois   

Ouvertures au public touristique : 35 ouvertures 

 207 adultes 

 138 enfants  

soit 345 visiteurs sans compter les entrées gratuites pour les accompagnateurs des groupes enfants. 

 

ENTRÉES PAYANTES : 336 

NOMBRE D’ADHÉRENTS : 38 

 

Les visites : 

 

Le partenariat entre commune de Cervières, Association pour l'Étude et la Sauvegarde de la vallée de 

Cervières et service du Patrimoine de Briançon a été renouvelé en 2015 :  

- en hiver pendant l’opération Traces douces  

- en été, une fois par semaine du début juillet à mi septembre dans le cadre de la visite du 

village.  

La MFVD était aussi proposée au programme des « JOURNÉES EUROPÉENNES du PATRIMOINE ». Le choix 

a été fait de faire participer les visiteurs à hauteur de 2 €.  

Nombre de visiteurs : 26 personnes en 3 heures d’ouverture.  

Rappelons que La Maison Faure Vincent Dubois n’a pas son équivalent dans le Briançonnais en termes 

de Patrimoine rural.  

 

Recherche :  

 

Nous avons reçu 3 personnes à la Maison Faure Vincent Dubois, envoyées par le Ministère de la Culture 

et de la Communication à propos d'un projet de documentation du patrimoine culturel immatériel 

(PCI).  

L'objectif du projet est d'identifier et documenter des pratiques du patrimoine culturel immatériel qui 

s'inscrivent dans une démarche de développement durable. Par exemple, les techniques agricoles 

anciennes qui s'adaptent aux caractéristiques de l'environnement dans lequel elles se sont 

développées, ou encore les savoir-faire liés à la gestion durable des ressources naturelles locales. 

Afin de réaliser des fiches descriptives de ces pratiques/éléments du PCI, ainsi que des courts films 

documentaires, en collaboration avec Salvo Manzone, de l'association Epinoia (http://www.epinoia-

prod.com/portfolio-view/pci/). 

Membres présents :  
Balla Monique  

Bellet Jean-François 

Bonnière Brunet Bernadette  

Borel Marie 

Combe Rolande 

Deshairs Françoise 

Didelle Monique 

Favrichon Henri 

Favrichon Marie-Aimée 

Ferraris Pierre et Anne-Marie  

Izquierdo Jeanne 

Lallemand Nathalie 

Le Coz Chantal 

Michel Marie-Thérèse 

Pierre-Bez Jeannette 

Travail Solange 

Membres représentés :  
Abeil Paulette 

Bayrou Phlippe 

Bonnardel Louisette  

Buisson Famille 

Estachy Monique 

Faure-Vincent Annie  

Favrichon Virginie 

Gaisne Claude 

Gérard Nelly et Max 

Heller Pascale et François 

Jacques Geneviève  

Labourdenne Marie-Lou 

Lefort Brigitte 

Lefort Christophe 

Malet Pierre 

Mingione Renée 

Stell Marie-Josée 

Voyron Geneviève 

http://www.epinoia-prod.com/portfolio-view/pci/
http://www.epinoia-prod.com/portfolio-view/pci/
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Conservation / Travaux : 

 

Classement MH : 22 œuvres de l’artiste Julien Faure-Vincent artiste sculpteur né dans cette maison, 

(gouaches et sculptures sur bois et plâtre) ont été Inscrites au titre des monuments historiques en tant 

qu’objets mobiliers, selon l’arrêté N° 2015083-0006  du 24 Mars 2015. Afin de créer un espace de 

valorisation des collections et selon les conseils de Mr Grandvoinnet, nous sommes entrain d’élaborer le 

projet scientifique et culturel. 

 

Les travaux de sécurisation de la toiture sont programmés avant l’arrivée de l’hiver : pose d’arrêts à 

neige et réparation de la gouttière. 

 

Les projets culturels :  

 

La visite proposée par Mr Grandvoinnet, Architecte des Bâtiments de France pour l’automne a été 

reportée le 9 juin, (nous avons donc perdu 6 mois dans l’avancée de nos projets. Cette visite des 

musées de Cervières et de Saint-Véran avait pour but de nous aider à élaborer nos projets respectifs de 

restructuration (collections/bâtiments). 

 

Elle s’est quand même déroulée mais en l’absence de Jean-Louis Riccioli, conseiller musée de la DRAC 

PACA et Véronique Seyfried, son adjointe, d’Emilie Girard conservatrice au MUCEM qui s’étaient 

pourtant engagés auprès de Mr Grandvoinnet. 

Mr Grandvoinnet a été muté à Paris et a donc quitté les Hautes Alpes cet été alors qu’une démarche 

très intéressante avait été entreprise avec lui pour notre Musée. 

 

Par contre depuis nous avons poursuivi le contact avec le PNR du Queyras, propriétaire et gestionnaire 

du musée du Soum à Saint-Véran, les deux communes sont dans la réserve transfrontalière de 

biosphère du Mont-Viso (UNESCO). Nous avons donc participé à deux rencontres dans le Queyras à ce 

sujet. 

Nous projetons de restructurer la Maison Faure Vincent Dubois afin d'organiser un espace d'exposition 

de l'ensemble des œuvres de Julien Faure Vincent, espace qui pourrait accueillir des expositions 

temporaires également.  

 

Concernant l’identification d’un partenaire privilégié de l’association que suggère Mr Grandvoinnet 

dans son compte rendu, pour l'aider dans ses démarches, l’association serait tout à fait disposée à la 

proposer au Département vu les nombreux échanges déjà noués avec le Musée Muséum 

Départemental. 

 

Renouvellement du bureau : 

  

Aucun membre du bureau n’est démissionnaire. Aucun adhérent ne s’est présenté. 

Le bureau reste donc inchangé à la suite du vote :  

Favrichon Marie-Aimée : Présidente 

Favrichon Henri : Trésorier 

Deshairs Françoise : Secrétaire  

Bonnière Brunet Bernadette : Secrétaire adjointe 

 

Rapport financier  

 

Bilan provisoire 2015 

Voir le bilan en annexe.  

Montant de la cotisation inchangé à 5 €. 

A noter que l’association est agréée pour recevoir des dons déductibles des impôts. 

 

Rapport moral et financier / approbation des comptes / renouvellement du bureau 

 

Le rapport moral et financier, le renouvellement du bureau on été approuvés par l'assemblée générale 

à l’unanimité. La séance a débuté à 17h  et a été levée à 16h30. 

 

 

La présidente 

Marie-Aimée Favrichon 


