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RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT :
Année 2020

Bonjour à tout le monde,

Merci d’avoir accepté de prendre un peu de votre temps pour nous accompagner dans notre 24ème

AssembléeGénérale de l’Association du Musée du Sable.
Je vous prie d’excuser les absences de Monsieur Nicolas BOYARD (Délégué Régional Académique

Adjoint à la Recherche et à l’Innovation), de Madame Annick BILLON (Sénatrice de Vendée), Madame
Christelle MORANÇAIS (Présidente de la Région des Pays de la Loire), Monsieur Yves AUVINET
(Président du Conseil Départemental de la Vendée), Madame Catherine CÔME (Directrice
Académique des Services de l’Éducation Nationale de la Vendée) et Monsieur Yannick MOREAU
(Maire des Sables d’Olonne), Monsieur BLANCHARD (Adjoint Ville des sables d’Olonne), Madame
Véronique BENOIST (Présidente du Conseil d’Administration de la Caisse du Crédit Mutuel du Pas du
Bois au Château d’Olonne).

J’accueille avec plaisir Madame GARREAU (Conseillère Régionale), Monsieur Gérard FAUGERON
(Conseiller Départemental), Monsieur Michel D’HORRER (Cabinet Protourisme Vannes), des
membres du Conseil Scientifique : Françoise GUICHARD et Jack GUICHARD, ainsi que Vincent
LEIGNEL (Le Mans Université), les membres de notre Conseil d’Administration et du Bureau de notre
association, des adhérents et nouveaux adhérents comme Mathieu GESTA, nos deux précieuses
salariées (de retour de l’Espace…).



RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT :
Année 2020, année de tous les dangers ?

Les conditions de déroulement de notre activité en 2020 (COVID-19 oblige) ont perturbé et
transformé les projets et actions envisagés.

Mais, comme vous allez le découvrir en participant à notre Assemblée Générale 2021, l’année 2020
est aussi devenue une année de tous les espoirs !

L’Association du Musée du Sable, ce sont d’abord des femmes et des hommes (avec une légère
majorité féminine), un dosage plutôt réussi des bénévoles et des salariées misant à la fois, et ce
n’est pas évident, sur un modèle économique à confirmer et développer, s’appuyant sur des
ressources humaines pérennes et motivées, avec l’objectif et l’ambition de mener ses missions de
médiation dans le domaine diversifié de la CSTI.

Avec l’arrivée de nouveaux adhérents que je salue à nouveau, l’année 2020 (malgré ses
contraintes sanitaires) aura malgré tout permis de renforcer la structuration de notre association, la
confirmation de ses bénévoles engagés et de voir émerger et se confirmer un binôme de qualité de
salariées, Dorine et Sandrine.

En effet, suite à sa demande, Pauline a cessé ses missions (Avril 2020) au sein du pôle animation
qu’elle avait développé et mené à un niveau de prestation de médiation jamais atteint.

Merci à Pauline pour cette période très positive.

La programmation du recrutement d’une jeune en « mission service civique » a pu se concrétiser
avec l’arrivée de Sandrine qui a pris ses fonctions en même temps que la pandémie nous atteignait.

Pas le meilleur contexte pour débuter !



RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT :
Mais, avec l’accompagnement de bénévoles et de Dorine, elle a pu découvrir notre activité

diversifiée et participer à différentes actions qui nous ont permis d’apprécier des qualités, qui ont
débouché sur unCDD (du 01/08/2020 au 31/12/2020) et enfin sur unCDI (depuis le 01/01/2021).

Donc, bienvenue à Sandrine, qui vous présentera tout à l’heure des éléments du pôle animation
qu’elle devra, c’est la mission, avec des bénévoles motivés, prendre en responsabilité.

Comme vous le remarquez et vous le constaterez, la présence de Dorine, au sein de notre
association, est une précieuse et « valeur sûre », assurant des missions diversifiées et un rôle important

dans les relations intra-association.

Au cœur de nos préoccupations, de nos engagements, de nos actions, notre implication dans la
médiation au sein de la CSTI, une médiation de qualité, fiable, souvent innovante, prenant appui
sur le monde de la recherche et l’économie, en liaison avec d’autres structures du territoire et

destinée au plus large public possible, une mission particulièrement opportune en ce temps
d’émergence de nouveaux enjeux de société, de dénigrements scientifiques, fausses informations, que
l’on se doit d’explorer ou de corriger.

Une belle et noble mission ! Dans ces actions, je rappelle celles menées comme la Coordination de
la Fête de la Science en Vendée, l’organisation du Village des Sciences des Sables d’Olonne, la co-

organisation des rencontres « Sciences et Jeunesses » (Exposcience), notre implication dans la
commission régionale « Sciences et Société » (et son bureau) et notre participation dans des groupes
de travail régionaux (« publics » et « modèles économiques »).
Les objectifs affichés sont confirmés et développés.



RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT :

L’accès des publics (les jeunes en particulier) à la CSTI, une culture citoyenne (à l’approche
agréable) menant à des découvertes surprenantes, interactives où l’animateur/trice (le/la passeur/e de
sciences) prend une dimension indispensable (par le questionnement, la recherche, l’expérimentation,
le débat, la compréhension, l’appropriation) confirmant la confiance en la science.

Pour ce faire, l’imagination, l’innovation, la main « au sable », la conception, la mutualisation,
la coopération, deviennent des moteurs de notre activité.

Les retours sont toujours positifs, sources aussi de perfectionnements, de demandes reconduites
ou de nouvelles sollicitations.

Nous proposons un catalogue d’animation très diversifié (contenus, formes, publics cibles) où les
structures (établissements scolaires, d’accueil et loisirs, médiathèques, MFR, entreprises,
collectivités…) peuvent puiser.

Nos ressources humaines (je l’ai évoqué plus haut) et autres ressources concrètes deviennent
incontournables sur la thématique originelle et originale du sable.

La plus importante collection d’échantillons de sable au monde, véritable patrimoine planétaire
et les déclinaisons du thème en actions multiples, pourraient s’épanouir dans un cadre comme celui
toujours d’actualité, de Planète Sable…

Nous avons initié ou intégré des réseaux actifs dans ce domaine de la CSTI : FDS, AMCSTI,
Exposcience, Ligue de l’Enseignement 85, UNICEM, Association Pôle Sud Activités les Plesses… et
sensibilisé des responsables politiques.



RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT :
Devenue une interface essentielle sur la thématique du sable (pour les passionnés, publics,

professionnels, chercheurs, responsables de collectivités, médias…), l’Association du Musée du Sable
se développe et se diversifie encore avec des perspectives d’animations nouvelles et innovantes sur le
territoire avec l’acquisition toute récente de deux équipements scientifiques (planétarium itinérant
et Bac à Sable À Réalité Augmentée – BASARA), acquisitions permises par le soutien financier de la
Région des Pays de la Loire, des Sables d’Olonne Agglomération, Département de la Vendée, du Crédit
Mutuel Océan et des donateurs sollicités (et ici remerciés). Une nouvelle voie de découverte et de
rayonnement.

Enfin, 2020, c’est aussi la réponse à un Appel à Projet Régional « Sciences et Société », projet
conçu en collaboration étroite avec le ZOOM, CCSTI de Laval. Ce projet, validé par la Région des
Pays de la Loire dans le cadre de la stratégie régionale liée à l’orientation, a reçu les soutiens du
Département de laVendée, de l’UNICEM et de partenaires institutionnels.

Il permettra aux jeunes (4ème à terminale) d’explorer un secteur des métiers liés au BTP au
travers d’une « boite à métiers (BAM) – Sable/BTP » intégrant des informations sur les parcours
scientifiques et techniques et s’appuyant sur les compétences du ZOOM (BAM) et celles de notre
association (la thématique sable).

Réelle illustration de coopération de structures et mutualisation de ressources et compétences
entre nos deux associations et dont le déploiement, départemental dans un premier temps, pourra
s’étendre au territoire régional par la suite.



RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT :
Comme vous l’avez constaté au cours de ce rapport moral 2020, les énergies et les

compétences des bénévoles et des salariées, les cadres d’actions, les soutiens financiers et
scientifiques, tout ce tissu humain en connexion avec notre époque est désormais bien ancré sur
notre territoire et acquiert une légitimité accrue.

Des remerciements réitérés à la Région des Pays de la Loire, l’Agglomération et la Ville des
Sables d’Olonne, le Département de la Vendée, le Crédit Mutuel Océan (depuis 25 ans), l’UNICEM
pour leur accompagnement financier.

Et Planète Sable ?

Je vous invite à patienter encore quelques minutes et vous aurez les dernières informations (plutôt

engageantes) concernant ce beau projet avec la participation de Michel D’HORRER (Cabinet

Protourisme de Vannes).

En conclusion, Planète Sable, Patience, Partage, Passion, Potentiel, Perspective, Patrimoine,

Progrès… Et Perséverance bien sûr ! (1ers grains de sable martiens en 2026 ?)

Année 2021, année de beaucoup d’espoir !
Bonne Assemblée Générale !

Jean-Claude DANIEL

Président de l’Association



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 :



Covid-19 et impact sur les activités de 
l’Association du Musée du Sable

Comme beaucoup de structures associatives et entreprises impliquées dans des

missions de diffusion de la Culture, en général, et de la Culture Scientifique, Technique

et Industrielle en particulier, la situation sanitaire et économique qu’a traversée notre

pays depuis le mois de Mars 2020 a complètement transformé l’organisation des
actions et missions de l’Association.

Après un premier confinement de deux mois, du télétravail a été mis en place pour

la salariée de l’Association, ainsi que notre Service Civique. Mais c’est toutes nos

prestations d’animation qui ont été annulées (seulement quelques reports, anecdotiques

par rapport au nombre d’annulations) sur une période de 4 mois (Mars à fin Juin 2020).

Alors que l’heure du 1er déconfinement s’annonçait, ce sont également une partie de
nos prestations estivales qui ont été annulées du fait des mesures sanitaires
incompatibles avec nos missions et animations sélectionnées.

Pour autant, et malgré cette situation inédite, l’Association n’a cessé son activité.
Nous avons utiliser ce confinement pour réactualiser des animations, réaliser des
fiches pédagogiques, numériser des documents anciens, créer du contenu
pédagogique, continuer les échanges avec nos partenaires publics et privés, assurer
notre mission de Coordination Départementale Fête De la Science auprès des
porteurs de projets du territoire, et anticiper en collaboration étroite avec la Ville des

Sables d’Olonne, le Village des Sciences des Sables d’Olonne, ainsi que les animations

liées au Vendée Globe, continuer à nousmobiliser pour le projet Planète Sable.



Covid-19    suite….

• Pendant la période estivale, nous avons pu réaliser des animations

dans le cadre des « colonies apprenantes » et notre exposition

autour d’œuvres artistiques réalisées en sable.
• Dès la rentrée de Septembre, l’Association s’est tournée vers la Fête

de la Science, avec une préparation du Village des Sciences des

Sables d’Olonne très minutieuse pour répondre aux normes sanitaires
et pouvoir accueillir convenablement le public scolaire et le grand
public.

• Enfin, à l’automne, malgré une volonté affichée de nos partenaires,
nos animations scolaires ont de nouveau été annulées (pas
d’autorisation de déplacements des écoles par les directions
académiques), mais nous avons pu présenter notre Escape Game lors

de deux événements scientifiques.

• Les deux salariées de l’association ont de nouveau été en télétravail

avec une part de chômage partiel jusqu’au 31 Décembre 2020.



Missions de CSTI : 
•Médiation, éducation et culture scientifique
• Centre de ressources (éducation, accueil et loisirs, auteurs, médias, …)
• Coordination de la Fête de la Science en Vendée et son maillage du
territoire, sensibilisation de nouvelles structures. Participation à la Fête de
la Science (29ème fois sur 29 éditions !) et rencontre départementale avec
les acteurs scolaires au sujet de la Fête de la Science
• Village des Sciences des Sables d’Olonne : organisation pour les 29 ans
dans des conditions sanitaires inédites avec une jauge d’accueil des publics
limitée.
• Exposcience 2020 en Vendée : annulée mais participation à la préparation
de la manifestation « Sciences et jeunesses, quel avenir pour Exposciences
? » (Avril 2021)
• Commission régionale et Bureau « Sciences et Société », réseau régional
CSTI, Groupe de travail sur les Publics de la CSTI et « modèles
économiques »
• Formations (enseignants, médiateurs, service civique et bénévoles)



• Rencontres autour de « Planète Sable » : collectivités,

• Rencontre avec Nicolas Le Floc’h en charge de la Commission Culture aux
Sables d’Olonne Agglomération (Maître d’ouvrage de l’opération) :
présentation de notre association, et réactualisation du projet Planète

Sable demandée par l’agglo au cabinet Protourisme sur un projet
redimensionné

•Milieux économiques et industriels et nos activités : collaborations en nette
progression
• Autres collaborations :
• Association économique « Pôle sud zone d’activité des Plesses » :
adhésion

• Assemblée départementale Tourisme en Vendée : membre OT V 85
• AMCSTI nationale
• Renforcement de la liaison « Art et Science » par l’action de l’été
• Co-conception de la réponse à un AAP régional

Missions de CSTI : 



Animations



Nos Animations 2020
• En raison de la pandémie de la Covid-19 :

• Beaucoup d’animations annulées : 
Ønotamment avec notre partenaire principal du public scolaire : le Centre du Porteau, à 

l’exception de la saison estivale et rentrée scolaire (310 enfants)
ØPas d’animations possibles au local à partir du printemps (104 personnes aux vacances de 

février)
Ø Pas d’animations dans les hôtelleries de plein air

• Les événements maintenus :
ØExposition des œuvres de l’artiste Kaviar (657 visiteurs) – 12 jours d’expositions, sans 

ateliers scientifiques
ØVillage des Sciences des Sables d’Olonne
ØAnimation de notre Escape Game « Les Nouveaux Aventuriers du sable » : 

ØMédiathèque la Jarrie (40 joueurs)
ØFestival des sciences de Noirmoutier (144 joueurs)

Fréquentation jeunes et scolaires : 620 jeunes et scolaires 
544 jeunes et 76 accompagnateurs

Fréquentation Grand Public :   1539 participants

Fréquentation totale année 2020 : 2 159 personnes



Impact de la Covid-19 sur les 
réalisations d’animation 2020
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Impact financier de la Covid-19 sur les 
réalisations d’animation 2020
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Fête de la science 2020 :
• Chiffres clés 2020 enVendée (Coordination «Association Musée du Sable ») :
o 28 projets sur l’ensemble du territoire (46 en 2019 – 40%), 1 Village des Sciences (Les

Sables d’Olonne) au lieu de 2 habituellement.

o 2732 participants (6 925 en 2019) dont 1528 visiteurs grand public (4 511 en 2019 – 66%) et
1204 scolaires (2414 en 2019 -50%)

• Village des Sciences des Sables d’Olonne :
o 14 projets présentés dont 2 conférences (15 en 2019) : belle continuité malgré la situation

sanitaire

o 221 scolaires (du primaire au collège) – 584visiteurs grand public (1 191 en 2019)

o Jauge limitée 100 personnes maximum dans la Croisée Culturelle – gestes barrières

• Édition 2021 :
o Du 01 au 10 Octobre 2021

o Thématique : « L’émotion de la découverte »

o Appel à projets lancé le 15 Février jusqu’au 30 Avril 2021

o 2 Villages des Sciences en préparation : La Roche-sur-Yon (organisé par les Petits
Débrouillards Vendée) - du 30 Septembre au 02 Octobre, et les Sables d’Olonne (organisé
par l’Association du Musée du Sable) du 07 au 10 Octobre 2020.



Dans les médias... en 2020
•Radio et télévision :
• Radio : RCF (2 podcasts et journal) et Radio Loire Océan (1 interview) - Fête de la Science 

• Télévision : Journal télévisé - France 3 Pays de la Loire (1 reportage) et TV Vendée (2 reportages et 1 émission) –

Fête de la Science

•Presse écrite :

• Journaux :

o Journal des Sables (1 article) et Ouest-France (1 article) – Fête de la Science

o Journal des Sables (1 article) – Vendée Globe

o Journal des Sables (1 article) – Appel à dons pour les nouveaux équipements scientifiques

•Réseaux sociaux et internet :
o Ville des Sables (2 articles : exposition « Kaviar » et empreintes du Vendée Globe) 

o Ville de Bayeux (1 article : exposition « Kaviar » ) – La Manche Libre (1 article : exposition « Kaviar »)

o Réseaux sociaux des skippers et sponsors

o Territoire de solidarité - Appel à dons pour les nouveaux équipements scientifiques



Initiation ou développement d’actions
• Renforcement des actions liées à la CSTI (stratégie régionale, groupes de travail, AAP)
• Valorisation de la collection (informatisation, diffusion, accès à cette base de données,
réseaux, accueil des dons, événementiel / collection…) en perspective de « Planète Sable ».

• Valorisation d’une œuvre artistique (Artiste « Kaviar ») en collaboration avec la famille,
réflexions / complément scientifique, responsabilité potentielle dans la perspective de
« Planète Sable », itinérance ultérieure, Plus value pour le projet et le territoire !

• Développement d’activités en direction des publics empêchés (nouvel équipement
scientifique)

• Emergence de missions et actions visant le tourisme industriel et d’affaires (en lien avec
OTV 85 et Vendée Expansion) dans la perspective de « Planète Sable ». Premiers tests.

• Actions liées à la finalisation de « Planète Sable » réactualisation de l’étude de faisabilité
en raison de contraintes financières (mécénat) générant un redimensionnement du
projet, rôles de l’association dans le fonctionnement futur du site, propositions de
contenus en collaboration avec Les Sables d’Olonne Agglomération, participations aux
différents comités de suivi, pilotage, scientifique, pédagogique, économique…

• Continuité de l’itinérance de l’Escape Game « Les Nouveaux Aventuriers du Sable » créé
en 2019 par l’Association

•Montage et dépôt du dossier de l’AAP régional « Culture scientifique et sensibilisation aux
parcours scientifiques et techniques » en collaboration étroite avec le « Zoom » de Laval.
Validation du projet en novembre 2020-Démarrage de cette activité en janvier 2021.



Projet « Planète Sable »



Et notre projet «Planète Sable» ?
• 2020, une année pleine d’espoirs….
•Mais aussi, la déception de ne plus avoir aucune assurance quant à la participation
financière de mécènes (raisons économiques dans le contexte sanitaire)

•Mais surtout :
üla rencontre avec l’élu communautaire, M. Le Floch, désormais le contact au titre de
l’Agglomération (Maître d’ouvrage)

üla relance d’une étude de faisabilité (réactualisation) par l’Agglomération auprès du
Cabinet « Protourisme », à laquelle nous fûmes associés (novembre 2020)

üla relance par l’Agglomération d’une réflexion concernant les missions futures de
l’Association Musée du Sable en perspective de Planète Sable (siège social, apports en
biens dont la collection, compétences, ressources scientifiques, pédagogiques,
humaines….)

üdes échanges en interne devraient faire émerger des pistes à ce sujet mais des éléments
doivent encore se dégager comme le type de gestion envisagée par le maître d’ouvrage
(régie, privé ?)

üla restitution de cette réactualisation pourrait s’effectuer prochainement auprès des élus



VOTE
Vote pour l’approbation du 

rapport d’activité 2020
Seuls les adhérents à jour dans leurs cotisations pourront prendre part au vote !



Résultats du vote

Le rapport de l’activité 2020 a été approuvé à 
l’unanimité



Perspectives d’activités et d’animations 2021 
(sous réserve des conditions sanitaires)

• Les animations de l’Association :
§ Acquisition d’un double nouvel équipement scientifique : animation du planétarium (3 séances programmées – 1 devis

en attente - dans des centres de loisirs, écoles et collèges) et création d’ateliers autour du BASARA (bac à sable à réalité
augmentée),«Equipespatiale»?

§ Centre du Porteau–Talmont-St-Hilaire–annuléescauseCOVID–enattentedeprogrammation
§ Ateliers de découverte du Sable et Cartes en sable au local de l’Association : Hiver 2021, Printemps 2021, Eté 2021,

Toussaint2021– impossibleau local à l’heureactuelle
§ Médiathèque de Saint-Mathurin, en partenariat avec Les sables d’Olonne Agglomération : 3 séances de l’Escape Game

« Les Nouveaux Aventuriers du Sable » avec le grand public (dimanche 11 Avril 2021) – en attente des prochaines
annoncesgouvernementales

§ Programmation de rencontres Lycéens-Chercheurs et Grand public-Chercheurs
§ Défis Sable 2021 (plages)–28 Juilletet12Août2021
§ Exposition – animation « Le sable dans tous ses états »–Prieuré Saint-Nicolas (Les Sables d’Olonne) – du15au25 Juillet

2021*
§ Programmation territoriale et extra-territoriale de la valorisation des œuvres de KAVIAR *
§ Continuité de programmation de l’itinérance de l’Escape Game : «LesnouveauxaventuriersduSABLE»*
§ Fête de la Science : CoordinationVendée+OrganisationduVillagedesSciencesdesSablesd’Olonne2021
§ Exposition et animations autour des empreintes des skippers du Vendée Globe 2020-2021*

§ Animations scientifiquesauprèsdesestivantsdans leshôtelleriesdepleinair
§ Premières animations en co-portage avec Zoom de Laval de la « BAM sable-BTP »

§ Créationd’unclubde jeunesscientifiques* : club des arénautes (début septembre2021)
* Nouveautés
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ET DU SABLE SUR MARS !



BILAN FINANCIER 2020



BILAN FINANCIER 2020

Achats non stockés 4 049 9 230 Produits des activités 9 210 17 232 
Services extérieurs 7 969 8 190 Subventions de fonctionnement 60 000 66 052 
Autres services extérieurs 9 318 15 339 Subventions de manifestations 5 550 5 285 
Charges de personnel 44 660 55 659 Autres produits 7 234 1 408 
Charges financières 40 
Dotations aux amortissements 1 722 3 370 
Dotations aux provisions 18 400 
SOUS TOTAL 86 159 91 788 SOUS TOTAL 81 995 89 977 
Résultat (bénéfice) Résultat (perte) 4 164 1 812 
TOTAL 86 159 91 788 TOTAL 86 159 91 788 
Emploi des contributions volontaires en nature 64 239 64 239 Contributions volontaires en nature 64 239 64 239 
TOTAL 150 398 156 027 TOTAL 150 398 156 027 

COMPTE DE RESULTAT 2020

CHARGES Situation 2019 PRODUITS Situation 2019



BILAN FINANCIER 2020

Bilan condensé 2020 Edition du 24/02/2021

Immobilisations 
 Corporelles 

981 824 157 267 39 125 40 937

Autres 
Immobilisations 
 Corporelles

19 713 14 734 4 979 6 591 4 164 1 812

Total 1 20 695 15 559 5 136 6 858 34 961 39 125
13 716

13 838 123 251
17 724 11 638 1 598 2 755
10 000 23 634 17

8 400 10 000

49 962 35 272 20 138 3 005
55 098 48 988 55 099 42 130

Montant 
2019Montant 

BILAN CONDENSE AU 31 décembre 2020

Amortis-
sements   

CAPITAUX PROPRES 

Résultat perte

Total 1 

Etat (retenues à la source)

PASSIF 

DETTES 
Fournisseurs 
Dettes sociales 

En caisse début d'exercice  

8 400

Produits constatés d'avance 

Région subventions pour charges 
d'exploitation

Disponibilités 

TOTAL GENERAL

Valeur fin 
d'exercice 

TOTAL GENERAL
Total 2 Total 2

  Brut 

Provisions pour charges 
d'exploitation 

ACTIF IMMOBILISE 

Montant 
2019

Région subventions d'investissements

ACTIF CIRCULANT 

ACTIF 

Fournisseurs factures non 
parvenues



VOTE
Vote pour l’approbation du 

bilan financier 2020
Seuls les adhérents à jour dans leurs cotisations pourront prendre part au vote !



Résultats du vote

Le bilan financier 2020 a été approuvé à l’unanimité



ÉLECTION AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 2021



MEMBRES 
SORTANTS

Candidats
(6 places vacantes)

Christine CLOAREC
Paul CHAUVIGNÉ
Michel HAGNERÉ

Isabelle DUPIRE-WILLETTE

Yves AUGER
Christine CLOAREC
Paul CHAUVIGNÉ
Michel HAGNERÉ

Isabelle DUPIRE-WILLETTE



VOTE
Vote pour l’élection au Conseil 

d’Administration 2021
Seuls les adhérents à jour dans leurs cotisations pourront prendre part au vote !



Résultats du vote

Les 4 candidats sont élus à l’unanimité pour 3 ans

Christine CLOAREC
Paul CHAUVIGNÉ
Michel HAGNERÉ

Isabelle DUPIRE-WILLETTE



Merci pour votre 
attention

Antoine de Saint-Exupéry

Association du Musée du Sable
127 rue des Plesses – le Château d’Olonne

85100 Les Sables d’Olonne
Tel: 02-51-22-04-94 / 06-21-02-68-23

Mail : museedusable@gmail.com
Site web : www.museedusable.com

mailto:museedusable@gmail.com
http://www.museedusable.com/


Procès Verbal de l’Assemblée 
Générale ordinaire du 26/02/2021

• Visio conférence (logiciel ZOOM), le 26 Février 2021 à 17h30.

• Convocation par mails ou courriers adressée aux adhérents le 02 Février 2021 , avec en
pièces jointes : ordre du jour, questionnaire de présence, mandat, candidature au CA, liste
des membres sortants du CA, bulletin d’adhésion.

• Membres présents :  17 , membres représentés : 10,
• Vote :  3 à main levée,

• votants : 17,  mandats :  10  , votes positifs : 27 à l’unanimité pour tous les votes de 
l’Assemblée Générale 2021 ; votes négatifs : 0 , absentions : 0 , bulletins blancs : 0.

• Heure de début :  17h30 - heure de clôture :   .19h15           

Le Président de séance : Jean-Claude DANIEL 
(Président de l’Association du Musée du Sable)


