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RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITES 2017 
EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE LA SOCIETE DES 

AMIS DE VERSAILLES DU DIMANCHE 10 JUIN 2018 A 15H30 

 
 
Nous sommes aujourd’hui 4 777 membres convoqués à cette assemblée, dont : 

204  membres Bienfaiteurs   
1 058 membres Sociétaires  
3 513 adhérents, dont 153 Jeunes Amis  
et 21 membres à vie 
 

Ces chiffres témoignent de votre fidélité, dont je vous remercie chaleureusement, mais aussi 
de la difficulté de renouveler et accroître le nombre de membres de la Société, ce qui est un 
enjeu majeur pour votre association. 
La confusion avec la carte d’abonnement 1 an à Versailles, créée en 2010,  perdure et reste 
une des causes de la stagnation des chiffres que je viens d’évoquer. Nous organisons des 
réunions de coordination avec l’établissement public pour essayer de différencier la notion 
de carte d’abonnement (plutôt à rapprocher d’une offre de consommation instantanée) de 
celle d‘ami (liée à la notion de mécénat en particulier). Un certain nombre de personnes 
confondent la carte d’abonnement avec celle de membre adhérent de la société des Amis ; il 
faudra réussir à dissiper ce malentendu. Les activités proposées dans les 3 programmes 
2017 ont encore une fois été plébiscitées, avec 200 visites proposées, au château et « hors 
les murs » pour  5 000 participants. 1200 d’entre vous ont pu ainsi participer à une ou 
plusieurs activités.   
Enfin 5 voyages ont été proposés : en Sicile, à Aix en Provence, en Hongrie, dans le 
Bourbonnais et à Heidelberg. Je rappelle que selon le schéma mis en place en 2016, les 
voyages contribuent au financement des projets de mécénat. 
Je remercie très chaleureusement Madame Brigitte Brisset, membre du conseil 
d’administration, pour  son implication enthousiaste dans l’organisation de ces voyages aux 
côtés de l’équipe de la Société. 
 
2017 est la 2ème année d’existence des Jeunes Amis : nous avons eu 153 adhésions de 
jeunes amis, qui sont très bien réparties par tranche d’âge :  
39  enfants de moins de 10 ans,  
38 adolescents de 10 à 15 ans  
76 jeunes de 16 à 25 ans 
 
Les Jeunes Amis ont été associés en 2017 à 2 projets de mécénat : 
* la restauration d’une console « retour d’Égypte » du Grand Trianon  
* la restauration du buste de Jules César, initiée en 2016  
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Les Jeunes Amis ont ont tous reçu les « livrets de la collection jeunes Amis », racontant 
l’histoire de ces mécénats.  
Ils ont été invités à des visites exceptionnelles en compagnie des conservateurs pour 
découvrir les œuvres. Pour mémoire :  

- De 0 à 9 ans, les Jeunes sont invités avec leurs parents 

- De 10 à 15 ans, les Jeunes Amis viennent seuls ou avec un ami et les parents les 

rejoignent pour un goûter 

- de 16 à 25 ans, les Jeunes Amis viennent seuls ou avec un(e) ami(e) !   

 

En 2017, votre société a contribué à l’enrichissement des collections du château avec  8 

acquisitions ou dons d’objets: 

* 1 paire de Chenets livrés par Pitoin pour madame Elisabeth, préemptés par le 

château en novembre,  

Cette acquisition a pu être financée grâce au legs de Madame Simone Baraille. 

* 1 paire de flambeaux Empire, acquis en vente publique grâce au Forum 

connaissances de Versailles 

* 8 planches illustrant le thème « de Paris à Versailles pour les Grandes Eaux » – vous 

pouvez les feuilleter sur  notre site internet – un don de Monsieur Franck Paquotte. 

* 1 almanach royal- un don d’un membre Sociétaire américain, Monsieur Slosser, par 

l’intermédiaire des American Friends of Versailles. 

* 2 vestales en biscuit de Sèvres grâce au mécénat de la Fondation La Marck, sous 

égide de la Fondation du Luxembourg 

* 1 assiette en faïence du Grand Commun, don de Monsieur Michel Descours. 

* 5 livres aux armes de la Dauphine, grâce au don de Messieurs Jérôme Plouseau et 

Christophe Caramelle. 

* 2 gravures, « Vue de Versailles » et « perspective du Luxembourg », ainsi que  5 

jetons, dons de Monsieur Pascal Monté. 

 
En 2017, nous avons aussi poursuivi notre engagement sur les campagnes de restauration 
du château, en signant les conventions pour : 

* 4 nouveaux bustes de la Cour de Marbre : un « romain bienveillant », adopté en 

mécénat collectif. 

Septime Sévère adopté par Mlle Faucheux- Bureau 
Néron  et Domitien, par Messieurs Constantin et Péan-Chatelain  
Ainsi ce sont 20 bustes qui sont ainsi sauvés grâce à votre Société ! 

* La copie du terme de Cérès  a été installée dans le parc, grâce au financement de la 

restauration par la Société des Amis, en mécénat collectif – un financement qui a pu 

être bouclé  grâce au mécénat des Voyages des Amis. 

* Un nouveau banc a aussi  été installé dans le Bosquet du Théâtre d’Eau, adopté au 

nom de Madame Brigitte Coffre-Compagnion. 

 
* Notre participation à la campagne de restauration des tableaux de la Galerie des 

Cotelle  a pu se poursuivre grâce au partenariat avec la Fondation du patrimoine : 

L’affectation des fonds collectés en 2016 et en 2017 a été orientée vers la 
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restauration de cinq tableaux, en vue de leur présentation lors de l'exposition 

consacrée à Jean II Cotelle, qui se tiendra au Grand Trianon du 12 juin au 14 

septembre 2018.  

Créé en 2015 pour favoriser les dons bénéficiant de l’avantage ISF, le partenariat 
permet désormais de faire un don pour les projets au château de la Société des 
Amis avec un avantage sur l’IFI. 

 
En 2017, les grands chantiers de restauration se poursuivent, et comme je l’avais annoncé 
l’année dernière : 

* Votre Société s’est engagée aux côtés des American Friends of Versailles pour 

compléter la restauration de la salle des Gardes de la Reine, s’agissant des marbres, 

menuiseries, deux tableaux de Coypel, ainsi que les bronzes et plombs dorés. C’est 

un budget de 400 000 euros qui s’ajoute au financement de 800 000 euros des 

American Friends. Ceci grâce à l’affectation du legs de Madame Yvonne Fortin et de 

vos nombreux dons. 

 
* En plus de la Bibliothèque de Marie-Antoinette, le legs de Monsieur Marcel Raynal 

permettra de financer le supplément de la bibliothèque, ceci dans le budget 

initialement prévu, compte-tenu du montant des marchés passés avec les 

entreprises. 

 
Le Grand Livre du Mécénat s’est donc enrichi de toutes ces opérations. Il recense à ce jour 
307 opérations depuis 1910.  
A double entrée, par nom patronymique et par projet, il permet de conserver dans la 
mémoire de notre société les noms de tous ceux qui ont participé à la sauvegarde et à 
l’enrichissement de Versailles. Que tous soient remerciés ! 
Vous pouvez trouver et consulter un exemplaire sur les tables à la sortie de l’AG. La version 

numérique mise à jour est déjà consultable en ligne.  

Vous pouvez visualiser les emplacements d’une centaine de ces acquisitions ou restaurations 
grâce au document « sur les pas des Amis dans le château », consultable en ligne ou dans 
nos bureaux. 
 
Concernant les publications : En 2017, la Société a apporté son soutien à hauteur de 10 000 
euros à  la publication de l’ouvrage Versailles en ses marbres aux éditions Arthena, par 
Sophie Mouquin, membre du comité scientifique de Versalia. 
 
Enfin en 2017, notre revue Versalia est de nouveau parue avant la fin de l’année, avec un 
numéro célébrant 21 ans de recherches présentées avec une riche iconographie.  Nous 
avons aussi signé une convention avec la plateforme Persée, ce qui permettra de donner 
accès aux chercheurs à la version numérisée de tous les articles publiés depuis 1997. 
Je salue ici : 
- le directeur de la publication Jean Guéguinou,  
- Véronique Bujon de L’Etang qui lui apporte un soutien précieux.  
Ils sont tous deux membres du conseil d’administration. 
Je remercie aussi tous les membres du comité scientifique dont l’implication dévouée et 
bénévole permet de poursuivre la collection.  
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Le rapport moral et le rapport d’activités sont soumis au vote de l’assemblée : vote à main 

levée. 

Abstention : 0  

Contre : 0 

Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 

 


