Compte-rendu de l’assemblée générale de l’Association Française des Régisseurs d’Oeuvres
d’Art (AFROA) pour l’année 2017, le 9 février 2018, à l’Institut national du Patrimoine.
Président de séance : Mélissa Etave
Secrétaire : Isabelle Regelsperger.
Nombre de présents : 29
-------------------------------------------------------------------------------------------------Ordre du jour :
1. Rapport moral présenté par Mélissa Etave, Présidente
2. Rapport financier présenté par Rachel Beaujean-Deschamps, Trésorière
3. Présentation des projets pour 2018
4. Élections des 5 membres sortants du Conseil d’Administration
-------------------------------------------------------------------------------------------------1.

Rapport moral 2017 présenté par Mélissa Etave, Présidente :

Toutes les actions 2017 annoncées en suivant sont détaillées dans le bulletin n°3 de l’Afroa.
310 adhérents en 2017 (220 en 2016).
146 à ce jour pour 2018.
Jocelyn Périllat-Mercerot présente une répartition nationale chiffrée des adhérents.
l’Afroa sur les réseaux sociaux :
1648 contacts Facebook : mise en ligne quotidienne (actualités des musées, documentaires,
interviews…) (géré par Pauline Berthelot).
430 contacts Linkedin (géré par Ludovic Chauwin).
Nous incitons toute personne à alimenter la communication et les échanges, au-delà de l’adhésion à
l’association et de son périmètre national.
- 33 offres de stages : diffusion des annonces faite par Pauline Berthelot.
- 71 annonces de postes : relayées sur le site, Linkedin et les réseaux sociaux.
- 10 annonces de don de matériel ont pu être réalisées grâce au service inter-régie.
- 16 fiches SIR (questions-réponses entre adhérents) ont été rédigées sur des problématiques
professionnelles.
- 3 fiches Super-Régisseur ont été éditées cette année et promises à une suite l’année prochaine.
Actions en 2017 :
- 6 visites (gérées par Jocelyn Perillat-Mercerot qui remercie les institutions et personnes
accueillantes) ayant toujours pour objectif de faire découvrir de nouveaux lieux, des
thématiques différentes, des collections diverses.

-

Les 20 ans de l’Afroa : l’association a organisé à cette occasion 2 journées de rencontres
professionnelles (les 4 et 5 décembre aux Archives nationales de France) sur le thème de la
circulation des biens matériels et sur le transport aérien des œuvres d’art. Elles ont réuni 257
personnes. Une soirée a été proposée le 4 au soir au Palais de Tokyo et a permis à 350
personnes de se retrouver en toute convivialité pour une rencontre plus informelle.

-

Rencontres internationales : en juillet 2017, un membre du CA s’est rendu à Londres pour
une journée organisée par l’UK Registrar Group sur le thème du convoiement et en novembre
2017, un autre membre s’est rendu à Vancouver sur l’invitation de l’ARCS.

-

Cipac : poursuite du partenariat associatif.

Rapport moral voté à l’unanimité.
2.

Rapport financier présenté par Rachel Beaujean-Deschamps, Trésorière :

Détails dans le bulletin n°3.
Rapport financier voté à l’unanimité.
3.

Programmation 2018 :

Bulletin n°3 d’ici fin février.
Badge 2018 « Régisseur, what else », couleur à décider.
Visites « de Régisseur à régisseurs » : dates à confirmer à partir de mars.
- 2 février : Musée de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris
- mars : Musée de la Musique, Paris
- mai : collections Patrimoniales Chanel
- juin : Musée de Troyes
- Automne : Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris
- novembre : Archives diplomatiques du ministère des Affaires Etrangères.
Journée Professionnelle : le 9 novembre à l’INHA sur le thème du Développement Durable.
Retour des Workshop : projet de travail sur une charte déontologique de la gestion des prêts et une
étude sur les constats d’état et les nouveaux outils de leur réalisation.(Peut-être 1 seul thème à choisir ).
Site internet : refonte ou toilettage.
Annuaire des régisseurs
4.

Elections du Conseil d’Administration :

Cette année, 5 postes d'administrateurs étaient à renouveler ou à remplacer :
- 4 membres sortants : Rachel Beaujean-Deschamps (se représentait), Dorian Dallongeville (ne se
représentait pas), Mélissa Etave (se représentait mais pas pour le poste de présidente), Isabelle
Regelsperger (ne se représentait pas).
- 1 membre démissionnaire : Alexandre Bagnod.
Se sont présentés et ont été élus (par les présents et pouvoirs), pour les 5 postes à pourvoir :
Rachel Beaujean-Deschamps (49 voix), Ludéric Dubuisson (45 voix), Mélissa Etave (49 voix), Nathalie
Louis (47 voix) et Mélanie Rivault (49 voix).

Le nouveau CA s’est ensuite réuni pour élire son bureau :
Jocelyn Perillat-Mercerot (président), Ludovic Chauwin (vice-président), Pauline Berthelot (secrétaire) et
Rachel Beaujean-Deschamps (trésorière).
Les autres membres du CA sont : Ludéric Dubuisson, Mélissa Etave, Ingrid Jurzak, Sylvia Linard,
Nathalie Louis, Peggy Podemski, Anne-Laure Rameau et Mélanie Rivault.
Nous remercions tous les adhérents présents et ceux qui ont participé par correspondance.
Nous nous sommes ensuite retrouvés au Bougainville pour partager un moment de convivialité.

