L’assemblée générale annuelle de la FFCR aura lieu cette année le vendredi
20 mars 2020.
En application des articles 9.5. des statuts, une assemblée générale
extraordinaire s’ajoutera à la tenue de l’habituelle assemblée ordinaire
Vous trouverez dans ce courrier les documents relatifs à cet événement :
•
•
•
•

l’ordre du jour ;
le formulaire de candidature au conseil d’administration, à la commission
adhésion/radiation ou à une délégation régionale (à nous renvoyer ou à déposer le
jour de l’assemblée générale) ;
un pouvoir et l’appel à cotisation (à nous renvoyer ou à déposer avec le paiement par
chèque le jour de l’assemblée générale).
La proposition de modification des statuts : adhésion des habilités non diplômés des 4
formations

INVITATION
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE et EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra de 9 h 00 à 17 h 00

le vendredi 20 mars 2020
Aepp, 4 rue Titon 75011 Paris.
Métro : Rue des Boulets (L9) ou Faidherbe-Chaligny (L8)
Le bilan de 2019 commençant à 9 h 30 précises, nous vous remercions d’avance de votre
ponctualité.
Conformément aux statuts, ne peuvent participer aux votes que les membres à jour de leur
cotisation 2020 (adhésion possible sur place - par chèque uniquement - le jour de
l’assemblée générale).
Rappel QUORUM : 20 % (1/5) des membres de l'association sont présents ou représentés pour
l’assemblée ordinaire et 25% (1/4) pour l’assemblée générale extraordinaire.
Votes à la majorité absolue des présents et représentés.
En raison des difficultés de connexion au réseau internet dans la salle et afin de pouvoir
prendre en compte au mieux vos adhésions et pouvoirs pour les votes de l’assemblée
générale :
- adhésions uniquement par chèque sur place le jour de l’assemblée générale. Si vous avez
adhéré en ligne depuis la veille, merci d’apporter votre reçu Helloasso imprimé.
- si vous souhaitez transmettre votre pouvoir par e-mail, merci de l’envoyer au plus tard la veille
au soir. Pas de pouvoir sur écran de téléphone.
Merci de votre compréhension.
FÉDÉRATION FRANÇAISE DES PROFESSIONNELS DE LA CONSERVATION-RESTAURATION
t. 06 95 20 25 02 l contact@ffcr.fr l www.ffcr.fr
correspondance l 21 rue d’Annam l 75020 Paris
siège social l 23 rue Greneta l 75002 Paris

Assemblée générale ordinaire et extraordinaire – FFCR
Vendredi 20 mars 2020

Ordre du jour

09 h 00

DÉBUT DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Accueil des participants, adhésions, remise des bulletins de vote.

09 h 30

Présentation du rapport financier (Julie Volant, trésorière)
Introduction à l’exposé du rapport moral (Clémentine Bollard, présidente)

09 h 45

Bilan moral sur la reconnaissance de la profession

10 h 15
10 h 30

Reconnaissance de la profession : perspectives, questions et débat
Bilan moral sur les questions européennes

10 h 45
11 h 00

Questions européennes : perspectives, questions et débat
Bilan moral : amélioration de la visibilité de la profession

10 h 45

Amélioration de la visibilité de la profession : perspectives, questions et débat

11 h 20

Bilan des actions et projets des délégations régionales

12 h 00

Début de l’assemblée générale extraordinaire
Présentation de la proposition de modification des statuts (Raphaëlle Déjean et
Bruno Le Namouric)

12 h 15

Questions et débat

12 h 45

Enregistrement des candidatures pour le conseil d’administration, les délégations
régionales, la commission adhésion-radiation ; déclarations d’intention.

13 h 00

Pause déjeuner (déjeuner libre)

14 h 30

AGO - VOTES n° 1 (quitus), 2, 3 et 4 (élection des nouveaux membres du conseil
d’administration, de la commission adhésion-radiation et des délégués régionaux).
AGE – VOTE (modification des statuts)

15 h 00

Présentation par Léonie Hénaut et Hadrien Riffaut des résultats de l’étude qualitative
approfondie sur notre profession, commandée par le ministère de la Culture.
Questions de la salle.

16 h 00

16 h 30

Bilan et projets des groupes de travail :
Monuments historiques, marchés publics, assurance.
Présentation de 2 nouveaux groupes de travail : « accès à la recherche » et
« archéologie ».
Questions et débat

17 h 00

Annonce du résultat des votes.
Clôture des débats - FIN DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

Élection du conseil d’administration
mandats de 3 ans renouvelable au maximum une fois (2 mandats), suivis d’un an de vacance.*

En cours de mandat : Clémentine BOLLARD, Nathalie BRUHIERE, Manon JOUBERT, Éléonore KISSEL,
Juliette MERTENS, Clotilde PROUST, Elodie REMAZEILLES, Julie VOLANT.

En fin de mandat : Raphaëlle DEJEAN, Juliette DIGNAT, Aude MANSOURI*, Amélie METHIVIER.
Démission ou fin anticipée de mandat : Claire BIGAND, Fanny KURZENNE.
À renouveler ou à pourvoir : 7 mandats (2020-2023)
Candidatures reçues à ce jour**: Gabriel BERNARD Anaïs BRAJA, Raphaëlle DEJEAN (2e
mandat), Clara HUYNH, Amélie METHIVIER (2e mandat).

Élection des délégations régionales
mandats de 2 ans renouvelables au maximum deux fois (3 mandats), suivis d’un an de vacance*, sauf exception (absence de
candidats).

En cours de mandat (2019-2021), mandats de 2 ans : AUVERGNE- RHÔNE-ALPES

: Marie
MESSAGER (déléguée) et Aurélia STRERI (codéléguée) ; BRETAGNE : Helena BULOW FURIC (déléguée)
et Marlène ROCA (codéléguée) ; lLE-DE-FRANCE : Erika SCHOIRFER (déléguée), Alexandra MAUDUIT et
Rafaelle ROSINI (codéléguées) ; NOUVELLE-AQUITAINE : Aline RAUX (codéléguée) ; OCCITANIE :
Hélène GARCIA (déléguée), Danièle AMOROSO et Anne CRAVEIA (codéléguées) ; PACA : François
DUBOISSET (délégué) et Caroline BOTBOL (codéléguée).

En fin de mandat (mandat de 2 ans) : HAUTS-DE-FRANCE : Claire BRIERE (déléguée) ; NOUVELLEAQUITAINE : Hélène MERLET-OUMANNI (déléguée) ; PAYS DE LA LOIRE : Christine GRENOUILLEAUGUERIN (déléguée) et Kiriaki TSESMELOGLOU (codéléguée).

À renouveler ou à pourvoir (2020-2022) :
BOURGOGNE FRANCHE-COMTE ; CENTRE VAL-DE-LOIRE ; CORSE ; GRAND-EST ; HAUTS-DE-France ; lLE-DEFRANCE ; NOUVELLE-AQUITAINE ; NORMANDIE ; PAYS DE LA LOIRE .

Candidatures reçues à ce jour** :

HAUTS-DE-FRANCE : Claire BRIERE (déléguée, 2e mandat) ; Juliette ZELINSKY (codéléguée) ;
NOUVELLE-AQUITAINE : Hélène MERLET-OUMANNI (déléguée, 2e mandat) ; PAYS DE LA LOIRE : Christine
GRENOUILLEAU-GUERIN(déléguée, 2e mandat) et Kiriaki TSESMELOGLOU (co-déléguée, 2e mandat).

Élection de la commission adhésion/radiation
mandats de 2 ans renouvelables au maximum deux fois (3 mandats), suivis d’un an de vacance*. 4 membres minumum.

En cours de mandat (2019-2021) : Thalia BAJON-BOUZID (1er mandat).
En fin de mandat :
TROY

(1er

Nadège DUQUEYROIX (2e mandat), Natacha FRENKEL (3e mandat), Magalie

mandat).

À pourvoir : 6 mandats (2020-2022)
Candidatures reçues à ce jour** :

Nadège DUQUEYROIX (3e mandat), Magalie TROY (2e

mandat), Irina ARNOULD EMELYANOVA.

* Les administrateurs en fin de 2sd mandat, ne peuvent se représenter. Vacance minimum d’un an. Art. 10.2 des statuts.
Les délégués et co-délégués parvenus en fin de 3e mandat, ne peuvent se représenter. Vacance minimum d’un an, compte tenu de
l’exception suivante: si personne ne se présente à la succession d’un délégué ayant atteint cette limite, celui-ci peut être reconduit.
Art.12.2 des statuts.
Les membres de la commission adhésion/radiation parvenus en fin de 3 e mandat ne peuvent se représenter. Vacance minimum
d’un an. Art. 6.3.1 et 3 des statuts.
** Informations probables dont nous avons été informés à ce jour, les candidatures, les démissions et modifications de celles-ci sont
possibles jusqu’au jour et pendant l’assemblée générale.

Présentation des nouveaux candidats
Élection du conseil d’administration
Gabriel BERNARD
J’ai l’honneur de vous faire part de ma candidature au conseil d’administration.
Je suis adhérent à la FFCR depuis 2013 et jeune diplômé de l’Université Paris 1 en juin 2017 en spécialité
peinture. Au moment de mon installation professionnelle, la FFCR m’a beaucoup aidé pour argumenter
mon statut de profession libérale auprès de l’URSSAF et a mis à ma disposition des ressources
documentaires très pertinentes. Je suis installé à Chartres et participe à de nombreux groupements en
tant que mandataire ou co-traitant.
A présent, je souhaiterais travailler collectivement au service de la profession. Ma candidature est
motivée par mon intérêt pour le développement de la Recherche en lien avec les laboratoires de
Sciences de la Conservation, par mon inquiétude quant au maintien du niveau de qualité de la
formations des étudiants (en particulier au sein de l’Université) et enfin pour la mise en place de projets
européens.
(i) De par ma formation initiale de biologiste, je considère que la recherche fait partie du métier de
conservateur-restaurateur. J’aimerais en effet que ce volet soit accessible aux professionnels, qui
souhaitent développer des études avec des laboratoires partenaires.
(ii) Après 4 années de formation à l’Université Paris 1, j’ai fait partie des signataires d’un dossier diffusé
auprès de l’UFR03 et de son directeur M. Plagnieux. Je m’inquiète de la qualité de l’offre de formation
de cette institution et aimerais aider, par le biais de la FFCR, à sauvegarder la pluralité des spécialités
proposées aux futurs étudiants. Il en va de l’avenir de la conservation de notre Patrimoine et du
maintien des compétences professionnelles au sein de notre pays.
(iii) Ayant fait mes stages de fin d’étude en Pologne et en Italie, je pense qu’il est essentiel de travailler
à l’échelle européenne et d’arriver à enrichir nos pratiques, nos outils et nos innovations en lien avec
nos partenaires européens. C’est un enrichissement de travailler de concert avec d’autres pays et
d’autres traditions du métier.
J’espère par ces quelques lignes, avoir démontré mon envie et mes ambitions à œuvrer collectivement
au sein du conseil d'administration pour l’intérêt général et en particulier pour les adhérents de la
Fédération.

Anaïs BRAJA
Diplômée de l’Inp en 2015, je souhaiterais faire acte de candidature pour être membre du conseil
d'administration de la FFCR.
J'ai pu observer les actions de la Fédération ces 5 dernières années depuis ma sortie de l'INP
(développement de l'annuaire, mise en place du titre protégé, développement de la visibilité du métier
au travers des réseaux sociaux et des salons, etc.) et je trouve l'orientation des projets très pertinente et
en accord avec ma vision du développement de la profession dans les années à venir.
Je souhaiterais donc cette année m'investir pour participer à ces projets. De plus, en tant que
conservatrice-restauratrice d'arts du feu céramique et verre, je voudrais également apporter le regard
de ma spécialité afin d'enrichir les discussions.

Clara HUYNH
Je suis diplômée de l'INP (spécialité arts du feu/métal) et suis installée à Paris, près du Père Lachaise.
Ces dernières années j'ai contribué notamment à l'organisation des salons auxquels participe la FFCR
(salon des maires et des collectivités locales, salon du patrimoine, SITEM).
Je souhaiterais présenter ma candidature au conseil d'administration pour poursuivre cet engagement.
Je suis sortie de l'école en 2017 et y ai encore des contacts : Je propose de participer à renforcer les
liens avec les associations d'étudiants pour favoriser les initiatives et l'intégration des jeunes
professionnels.
Et toute autre mission qui serait utile!

Assemblée générale extraordinaire – 20 mars 2020
Proposition de modification des statuts :
professionnels habilités
Conditions d’adhésion actuelles
Les conditions d’adhésion à la FFCR sont actuellement définies par les articles suivants des statuts :
Article 6.2. Les diplômés d'une des quatre formations (Paris 1 Master CRBC ; Inp ; ESAA Avignon ; ESBAT
Tours) sont adhérents sur simple demande.
Toute autre candidature est examinée par la commission adhésion-radiation (décrite dans l’article 6.3.).
La commission adresse ses conclusions au conseil d’administration qui vote les adhésions
individuellement.
Article 6.4. Procédure d’adhésion 1
Les demandes des professionnels non diplômés enseignants dans une des quatre formations (article
6.4.1.), et des professionnels diplômés à l’étranger lorsque leur diplôme est reconnu par ECCO et/ou
ENCoRE (article 6.4.2.) sont adressées à la commission adhésion-radiation. Celle-ci se borne à une
vérification des documents des candidats et ne réalise pas d’examen de dossier. Il s’agit donc d’une
procédure simplifiée.
Article 6.5. Procédure d’adhésion 2
Elle concerne tous les autres cas. Le candidat adresse un dossier complet qui est examiné par la
commission adhésion-radiation (+ vote en conseil d’administration).
Cas des professionnels habilités
La « loi musées » de 2002 a dévolu le champ de la conservation-restauration matérielle des collections
muséales (Musées de France) aux professionnels diplômés d’une des quatre formations publiques. La
situation des professionnels non diplômés exerçant pour les musées a été examinée au cas par cas par
une commission publique d’habilitation.
Malgré sa demande, la FFCR n’a pu faire partie de cette commission.
Active de 2002 à 2008, la commission a examiné 217 dossiers des conservateurs-restaurateurs justifiant
d’au moins une prestation dans les cinq ans précédant l’avènement de la loi. Les candidats
présentaient deux dossiers, dont un au moins portait sur la conservation-restauration d’œuvres de
musées.
184 professionnels ont reçu l’habilitation ouvrant droit à l’exercice professionnel de la conservationrestauration pour les musées à égalité de considération avec les diplômés1. 33 dossiers ont été rejetés
définitivement.
Débat en assemblée générale de la FFCR le 27 mars 2015
La question d’une adhésion par procédure simplifiée des professionnels habilités a été posée lors de
l’assemblée générale FFCR 2015.
Le débat a posé en préalable que la FFCR n’est pas engagée par les conclusions d’une commission
extérieure, et qu’elle doit décider elle-même de ses conditions d’adhésion.
Partant, la question se résumait pour l’association à une acceptation ou à un refus des décisions de la
commission d’habilitation. Aucun changement professionnel n’étant attendu, la question était d’ordre
symbolique et de communication extérieure, revenant pour la FFCR à choisir l’image qu’elle voulait se
donner.

1

Ce nombre inclut des spécialités rares exercées par des non conservateurs-restaurateurs ayant précédemment
travaillé avec les Musées de France.

Entre ouverture et principe, deux positions se sont nettement dégagées dont voici les principaux
arguments2 :
● Ne pas tenir compte des conclusions de la commission d’habilitation donne à l’association une
image de censeur, pour des professionnels ayant fait leurs preuves et qui n’ont pas besoin de la
FFCR pour exercer leur profession.
● La FFCR ne peut se présenter comme organisme certificateur. Il faut également se garder de tout
a priori négatif quant au niveau de compétence des professionnels habilités. De même, être
diplômé n’est pas synonyme de professionnalisme.
● La présentation de dossier de conservation-restauration exigée par les statuts actuels met
justement mal à l’aise le professionnel non diplômé.
● Les demandes d’adhésion de ces professionnels seraient par définition limitées, et probablement
peu nombreuses. Elles concerneraient des cas particuliers au parcours atypiques ou aux spécialités
rares.
Les tenants de cette position reconnaissent les conclusions de la commission d’habilitation et
acceptent le principe d’une adhésion simplifiée pour les professionnels habilités. Celle-ci doit alors
faire l’objet d’une modification des statuts.
● La FFCR doit juger par elle-même et selon ses propres critères de la qualité de ses membres. Elle ne
peut déléguer cette évaluation à une commission extérieure (surtout si elle en a été exclue) et doit
confier cet examen à la commission adhésion-radiation.
● La difficulté à soumettre un dossier de conservation-restauration ne doit pas entrer en ligne de
compte, ce type de documentation étant une obligation déontologique.
● La commission adhésion-radiation, uniquement composée de conservateurs-restaurateurs, réalise
une évaluation par les pairs : celle-ci est plus juste que la commission publique d’habilitation,
composée de professionnels divers.
● Si la procédure d’adhésion simplifiée était acceptée, les salariés de la fonction publique dits «
techniciens d’art », pour la plupart non diplômés, pourraient y être éligibles alors que leurs
compétences sont insuffisantes au regard des critères de l’association.
Les tenants de cette position, refusant d’accepter globalement et sans condition les conclusions de
la commission d’habilitation, laisse inchangée les conditions actuelles d’adhésion.
À la demande des présents, faute de temps et de préparation, le débat n’a pas donné lieu à un vote
en 2015.
Proposition soumise au vote en assemblée générale extraordinaire du 20 mars 2020
Le conseil d’administration actuel a estimé que cette question méritait d’être de nouveau posée aux
adhérents.
Le groupe de travail « fonctionnement interne » de la FFCR, mandaté sur ce sujet, a jugé que le rappel
des termes du débat de 2015 constituait un exposé clair de la situation et permettait de proposer un
vote en assemblée générale extraordinaire.
Proposition 1 : Adoption du principe d’adhésion simplifiée pour les professionnels habilités. Création
d’un article 6.4.3. statuant que la procédure d’adhésion 1 (simplifiée) est destinée aux
professionnels de la conservation-restauration non diplômés habilités par la commission publique
d’habilitation active de 2002 à 2008.
Le candidat fournit avec le formulaire d’adhésion et le paiement de la cotisation :
- un curriculum vitae ;
- le courrier attestant de l’acceptation de sa demande d’habilitation par la commission publique
d’habilitation active de 2002 à 2008.
Proposition 2 : Maintien du principe d’examen des candidatures des professionnels de la
conservation-restauration habilités par la commission adhésion-radiation de la FFCR, avec
présentation d’un dossier complet (statuts inchangés).

2

À partir du compte rendu de l’assemblée générale du 27 mars 2015 (IX. Tables rondes / 4. L’adhésion des

professionnels habilités, p.38-41).

Assemblée générale du 20 mars 2020

POUVOIR

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………...
donne pouvoir à…………………………………………………………………………….
pour me représenter lors de l’assemblée générale ordinaire de la FFCR du 20 mars 2020.

Fait à ………………………………………………Le ………………………………….
Signature :
Consignes de vote :

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Conformément aux statuts, ne peuvent participer aux votes de l’assemblée générale que les membres à jour de leur cotisation 2020
(adhésion possible sur place le jour de l’assemblée générale).
L'assemblée générale ne peut valablement délibérer que si 20 % (1/5) des membres de l'association sont présents ou représentés pour
l’assemblée ordinaire et 25 % (1/4) pour l’assemblée extraordinaire.
Si vous ne pouvez pas assister personnellement à cette réunion, vous pourrez vous y faire représenter par un autre membre de
l'association ayant le droit de vote. Nous vous rappelons que chaque membre de l'association ne peut être titulaire que de trois
pouvoirs. C’est pourquoi nous vous recommandons de contacter au préalable la personne à qui vous voulez le confier.
Si vous envoyez ce pouvoir par courrier postal ou électronique (avec signature) au secrétariat, prévoyez impérativement de le faire
suffisamment à l’avance pour qu’il nous parvienne au plus tard le 19 mars. Les pouvoirs postés trop tard et arrivant le jour de l’assemblée
générale ou les jours suivants ne peuvent être pris en compte. Vous pouvez aussi transmettre ce pouvoir directement à la personne
concernée qui nous le remettra le jour de l’assemblée générale (pas de pouvoir sur écran de téléphone merci. Un pouvoir pour être
valable doit porter votre signature manuscrite et nous être transmis par courrier, email au plus tard le 19 mars OU par remise en mains
propres le jour de l’assemblée générale).

✂…………………..✂………………………..✂…………………………✂……………….……………..

Assemblée générale du 20 mars 2020

CANDIDATURES

À envoyer par courrier postal (FFCR, 21 rue d’Annam 75020 Paris) ou électronique au secrétariat pour réception au
plus tard le 19 mars ou à déposer le jour de l’assemblée générale.

Nom…………………………………………Prénom………………………………………..
Adresse……………………………………………………………………………………...…
Tél. …………………………………………………………………………………………...…
Courriel ……………………………………………………………………………………..…
Spécialité :……………………………………..Statut fiscal :……………………………..
☐ Est candidat(e) pour le CA de la FFCR lors de l’AG du 20 mars 2020
☐ Est candidat à la délégation régionale : ☐ Délégué(e) ☐ Co-délégué(e)
Région : ………………………………………………………………………………………
(la présentation du candidat et de ses propositions d’action peuvent figurer sur une feuille libre jointe)

☐ Est candidat à la commission adhésion-radiation
Fait à ……………………………………………………………le………..…………………
Signature :

