
Association Détours des Mondes 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale  
du 21 septembre 2021 

Etaient présents : AMIOT-GUIGAZ Martine - BOILEAU Sophie - BOUTAUDOU Roselyne - 
COIFFIER Christian - DIOT Chantal - DUBUC Serge - GADESSAUD Robert - GANDOIS Jenny 
-  GINIOUX Pierre -  HARTER Georges -  LE GRAND Jean François -  LE NGHIEM Valérie - 
MARGUET Claude - MARTEL Bernard – MEYER Yann - NABOULET Mariette - PAROT Eric - 
PASQUET-HARBONNIER Chantal - PINARD Bruno - PINARD Martine - ROCOURT Jocelyne 
-  SCHMITT Noëlle - SIBELLY Claude - VIAL Alain.

Etaient représentés : BELLIARD Lucette - BOUCHER Jean-François - BOUTAUDOU Jean Yves 
-  CHANTEREAU Jacques  -  CHUMILLAS Rosi  -  CIOCCHETO Sylvie  -  CREHALET Yves  - 
DESSALLE  Dominique  -  GINIOUX Claire  -  GIRARD  Antoine  -  GUICHOT Jocelyne  - 
GUILLEMOT Daniel - LE BOITEUX Gilles -LE BRETON Christiane - LE NGHIEM Marc - 
L’HERITIER Laurence -  MAURY Monique -  MERCIER Laura -  MEYER Anthony-  PASQUET 
Jean-Claude -  RODRIGUE René -   SCHMITT Gérard -TOULON Jean -  Claude -  TRAVERS 
Andrée - TRAVERS Christian.

L’assemblée  à  été  valablement  convoquée  auprès  des  70  membres  ayant  acquitté  leur 
cotisation.  49 membres  de l’Association étant  présents  ou représentés,  l’assemblée peut 
valablement délibérer conformément à l’article 16 des statuts. 
La séance est ouverte à 09 h 35.

1 - Le rapport d’activité de la session 2020/21 est présenté à l’assemblée par Martine Belliard-
Pinard, Présidente de l’association. Celui-ci est approuvé à l’unanimité.

2  -  Le  rapport  financier  concernant  l’exercice  2020/21  est  présenté  à  l’assemblée  par  le 
trésorier.  Les  comptes  de  l’association  font  apparaître  un  déficit  de  1344,80  €  en  fin 
d’exercice (31 juillet 2021) qui est porté au compte report à nouveau. Ce solde cumulé sur les 
12 ans d’exercice est de 9558 €.  Les comptes ont été transmis à chaque membre avec la 
convocation à cette assemblée.
L’assemblée approuve les comptes de l’association pour l’exercice 2020/21 à l’unanimité.

3 - Il est procédé au vote du conseil d’administration. Les membres candidats au nouveau 
Conseil  d’Administration sont  Valérie  Le Nghiem,  Eric  Parot,  Martine B.-Pinard.  Ces  3 
membres sont élus à l’unanimité. Ce nouveau C.A, appelé à se prononcer dans la foulée, élit 
les membres du nouveau bureau dont la composition est la suivante :
• Eric Parot, Président
• Martine Belliard.-Pinard, Trésorière
• Valérie Le Nghiem, Secrétaire

4 - Eric Parot présente l’état d’avancement des projets pour 2021/2022 tels qu’ils avaient été 
décrits dans la convocation à l’AG. 
Il précise que 2021-2022 est une année de transition et que la contribution des membres est la 
bienvenue et même attendue.



• Conférences:  
10 conférences sont prévues. A l’exception de celle du 14 décembre, elles auront lieu le jeudi 
après midi.
Martine B. Pinard présentera une introduction aux arts océaniens sous la forme de courtes 
présentations d’objets suivies d’un échange intitulée « Une heure/ une oeuvre » un lundi soir/
mois via la plateforme ZOOM.

• Voyages:
Roselyne BOUTAUDOU et Yann Meyer acceptent d’être les  référents de la  «  commission 
voyage ». 
Il  n’y  a  pas  de  grande  exposition  planifiée  et  au  vu  de  la  situation  sanitaire,  il  n’est  pas 
envisageable de programmer un voyage avant le printemps.
Plusieurs perspectives ont été évoquées: Les musées de La Rochelle et de Rochefort, le musée 
ethnographique de l’université de Bordeaux, Barbier Mueller à Genève, l‘Humboldt forum à 
Berlin,  le musée ethnographique de Lisbonne, l’exposition du MUVACAN à Nantes ainsi que 
le musée des Confluences de Lyon.

• Ateliers collectionneurs: 
Nous attendons des propositions de nos membres.

• Cent Détours https://centdetours.org
Le site de l’association est alimenté par vos articles,  news et photos en plus de l’actualité. 
Mariette  Naboulet et Eric Parot sont à la recherche de bonnes volontés pour les seconder en 
cas d’absence ou autres indisponibilités.

5 - Points divers :

La possibilité de partenariat avec d’autres associations est évoquée, notamment « la Société 
des  Océanistes ».  Il  faut  s’assurer  de  l’intérêt  de  ces  échanges  réciproques  entre  les  deux 
associations. Eric Parot se mettra en contact avec eux .

Concernant  la  participation  de  DDM  au  Bourgogne  Tribal  Show  2022,  il  a  été  décidé 
l’unanimité d’y renoncer.

Yann  Meyer  évoque  l’intérêt  d’organiser  une  exposition  des  objets  des  membres  de 
l’association.
Serge Dubuc se porte volontaire pour la scénographie. 

6- Adresses mail : 

Pour tout ce qui concerne DDM  
            detoursdesmondes@gmail.com: présidence et trésorerie. 
                                                     secretariatddm21@gmail.com : secrétariat 
                                                     yamk22@hotmail.com: voyages 

Pour  l e s  messa ges  per sonne l s  à  Mar t ine  Pinard ,  merc i  d ’u t i l i se r  l ’ adres se 
martine.pinard@gmail.com et non plus detoursdesmondes@gmail.com

 Plus personne ne demandant la parole,  l’A.G est close à 11 heures.

Valérie le Nghiem
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