ASSOCIATION DES AMIS DU COMPA

Rapport d'activité 2016
Cette année, l’Association des Amis du Compa a concentré son action sur le soutien au projet « Compa
2 » : le réaménagement complet du Compa et de ses expositions, qui a débuté au printemps 2015 pour
plus de dix mois, s’est accompagné de mouvements d’œuvres, de nombreuses restaurations de
matériels, d’une réorganisation des réserves et d’une réflexion sur le propos scientifique de l’exposition
permanente. Le soutien de l’Association et la participation de ses membres, par l’intermédiaire de
l’atelier de restauration du Compa, se sont avérés déterminants dans la réussite de ce projet.
Par ailleurs, l’Association des Amis du Compa a continué ses missions autour des collections,
notamment le soutien à l’inventaire des collections et à leur étude, aux acquisitions ainsi que des
activités de conseil scientifique et technique, tout en poursuivant un programme d’activités pour ses
adhérents.
1 – Les adhésions
L'Association compte 216 adhérents au 31/12/2016 (211 au 31/12/2015), dont 40 mairies d'Eure-et-Loir
(42 en 2015) ; le montant total des cotisations s'élève à 5 574 € au 31/12/2016.
2 – Les missions
Les buts et objets de l’Association sont définis par ses statuts à l’article 1 :
 conseiller le Compa - Conservatoire de l’agriculture, dans sa politique d’acquisition et procéder
à des activités de prospection,
 aider à l’inventaire des collections et à leur étude,
 aider à assurer la sauvegarde, l’entretien et la restauration des matériels agricoles,
 effectuer des recherches spécifiques ou thématiques,
 assurer une mission de conseil et de mise en place de partenariats pour les expositions et
manifestations conduites dans le cadre du Compa - Conservatoire de l’agriculture,
 participer aux comités mis en place par le Conseil départemental d’Eure-et-Loir,
 organiser des voyages et favoriser des conférences, colloques et la parution de publications.
L’Association peut procéder à des acquisitions à titre onéreux et en faire don au Musée ou contribuer
au financement d’acquisitions ou de manifestations.
Le Compa est un service du Conseil départemental. A ce titre, il reçoit non seulement une dotation de
fonctionnement pour conduire et mener à bien l’ensemble des activités (expositions, animations…),
mais l’ensemble des personnels est également pris en charge par le département.
3 – Les restaurations
Les restaurations ont été effectuées par nos restaurateurs Gérard David, Christian Marquet, Jean-Louis
Pougnet et Daniel Roncier. Toutes ces restaurations ont été exécutées avec et sous la responsabilité
de Laurent Touche.
 Restauration de tracteurs en prévision de la fête des tracteurs sur le thème du Plan Marshall
-

Le John Deere A : démontage et soudure de la culasse. Remontage et remise en marche
prévus pour la fin de l’année.

-

Le Deutz F1 M 414 : démontage prévu pour la fin de l’année.

-

Transfert de tracteurs : Atelier de Mainvilliers / La Saussaye / la Loupe

 Les préparations des tracteurs, instruments et machines pour le Compa 2
-

Restaurations complètes : tracteurs Schneider, Allgaïer, Renault AFV, Allis Chalmer G,
planteuse à choux
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-

Reprises de restauration : cultivateur, 2 charrues, semoir Winterberger, Lanz 15/30, Rumely

-

Brossage et nettoyage des autres matériels Compa 2

 Déplacements de TractoBrick pour des prêts à l’extérieur
4 – Les acquisitions
Les acquisitions réalisées par le musée du Compa ont, encore cette année, été nombreuses.
L’Association des Amis du Compa a notamment activement participé à l’achat d’objets destinés à être
exposés dans les 12 cabinets de curiosités sur la vie rurale, au sein de la nouvelle exposition
permanente du musée.
 les achats du Conseil départemental d’Eure-et-Loir :
- achat d’1 affiche pour les graines Eclor à Léon Khatchikian en novembre 2016.
 divers objets acquis grâce à des dons :
- 8 sacs « semoule de blé dur » et 6 cartes publicitaires anciennes, donnés par Patrice
STRANSKY le 13 janvier 2016
- des objets liés à l’élevage des moutons de la part de Pierrette REBIFFE le 22 mars 2016
- des pièces anciennes liées à la vie quotidienne de la part de Gilles PERCHERON le 30 mars
2016
- une maquette de trépigneuse de la part de Jean-Louis POUGNET et sa famille le 18 février
2016
- une photographe de l’artiste Alain BUJAK le 28 avril 2016
- un lot de 15 affiches publicitaires de la part de l’Ecomusée du pays de Rennes le 29 avril
e
ème
e
- une paire de sabots du début du 19 siècle, un jeu d’osselet en métal de la 2
moitié du 20
siècle et un livre de prix « Contes choisis », des frères Grimm de la part de Nicole FERRIERE
le 3 mai 2016
- le certificat d’étude de Marie GATEAU de la part de Monique GOUGEON le 3 mai 2016
- un panier à pigeons et petites volailles en osier peint et métal de la part de Daniel DADU le 20
mai 2016
- une plaque publicitaire WESTFALIA de la part de Daniel RONCIER le 13 juin 2016
- un corn-picker Oliver, un rouleau Gourdin-Souplex et une charrue Duro de la part de Jean-Luc
GAUTIER le 13 juillet 2016
- 31 maquettes construites par Yves Guérin (dont 11 moulins) et divers outils de la part de la
famille GUERIN le 21 septembre 2016
- une maquette de locomobile Merlin réalisée par Jean-Marc LESTE, ajusteur et constructeur de
maquettes et moteurs à vapeur en 2002 de la part de Roland MELLIER le 17 octobre 2016
- une sonde en laiton servant à vérifier la qualité des céréales et des échantillons de graines
provenant de l’Ecole de Grignon de la part de Michel BRUNET le 17 octobre 2016
- un tracteur Renault D22 de la part de Bernard et Hélène BONTEMPS le 6 novembre 2016
- 3 gouaches originales de l’artiste Ronald CURCHOD le 10 novembre 2016
5 – L’inventaire des collections
L’inventaire s’effectue au fur et à mesure des nouvelles acquisitions. Les acquisitions et les dépôts de
2016 – et notamment ceux effectués dans le cadre des recherches d’objets pour les cabinets de
curiosités – seront toutes inventoriées cette année.
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6 – Les manifestations de l'association
L’association organise

- 16 mars

(1)

, soutient et/ou co-organise

(1)

- 26 mai

(2)

- 28 mai

(2)

- 28 et 29 mai

(2)

un certain nombre de manifestations :

Visite découverte : Chartres
Conférence sur les métiers dans les vitraux au moyen âge, à l’Ecole
Internationale du vitrail et du patrimoine, suivie d’une visite commentée à la
cathédrale et d’une démonstration des techniques du vitrail au Centre
International du vitrail. (38 participants)
Inauguration de TractoBrick - Soirée des partenaires
Evénement dédié aux partenaires qui ont participé financièrement à la
er
réalisation du 1 tracteur grandeur nature construit en briques LEGO®,
TractoBrick. (134 visiteurs)
Nuit des musées
A l’occasion de la 12ème édition de la Nuit européennes des Musées, une
mise en lumière spécifique et un parcours numérique ont été proposés par la
compagnie Petite Nature. Une soirée ponctuée par une performance alliant,
son, lumière et interactions avec le public, et intitulée La théorie du Nuage.
(700 visiteurs)
(2)

- 8-11 septembre

- 15 septembre

Week-end d’ouverture (1 603 visiteurs)
(2)

(1)

- 17 et 18 septembre

- 30 septembre

Fête de l’animal de ferme
Evènement-phare de la saison du Compa, attendu par le public et notamment les
familles. Rassemblement de 12 éleveurs, 19 producteurs et 5 artistes, qui a permis
de présenter des dizaines de races, près de 400 animaux de ferme (8 100 visiteurs)

(1)

Visite guidée du nouveau parcours de l’exposition permanente du Compa pour les
adhérents de l’association (25 visiteurs)
(2)

Journées européennes du patrimoine
Visites guidées de l’exposition « La selle des seigneurs de Senonches. Retour
d’un objet d’exception », aux Archives départementales d’Eure-et-Loir,
animations, démonstrations et conférence.
(494 visiteurs)
Voyage annuel : Laval / Juvigné
Visite du Lactopôle à Laval et du musée de l’évolution agricole à Juvigné.
Déjeuner-croisière sur la Mayenne. (38 participants).

7 – Prêts pour les expositions
Cette année, le Compa s’est associé à de nombreux projets d’expositions et de manifestations :

-

Prêts de TractoBrick :
o Technoparc de CLAAS Tractor, Le Mans (20 au 27 juin 2016)
o Foire de Châlons en Champagne (24 août au 5 septembre 2016)
o Terre de Jim, l’événement annuel des Jeunes Agriculteurs, Landevieille, Vendée (6 au
12 septembre 2016)
o Festival Futur en Beauce, Campus Les Champs du Possible à Châteaudun (23 au 26
septembre 2016)

-

Prêt pour l’exposition « Camping à la ferme » organisée par l’association la Dame à la licorne
(11 juillet au 11 septembre 2016) : 7 sculptures d’animaux de Jean-Louis Sauvat.

Et de nombreuses reproductions d’images et de livres pour des expositions et ouvrages.
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8 – Projets 2017
Pour l’année 2017, l’Association des Amis du Compa organisera la fête des tracteurs, événement
désormais incontournable de la saison événementielle du Compa, après le succès des éditions
précédentes : Passion Renault en 2015, Passion Ford en 2013, Passion Lanz en 2011, Passion
Farmall en 2009, Passion Someca en 2007. Cette année, le musée mettra à l’honneur les tracteurs du
Plan Marshall. La participation des membres de l’association, par l’intermédiaire de l’atelier de
restauration du Compa et des comités scientifiques et techniques est essentielle.
Par ailleurs, l’Association des Amis du Compa projette de continuer ses missions autour des
collections, notamment le soutien à l’inventaire des collections et à leur étude, aux acquisitions ainsi
er
que des activités de conseil scientifique et technique, afin de conforter la place du Compa comme 1
musée français de l’agriculture.
Enfin, l’Association des Amis du Compa poursuivra son programme d’activités à destination de ses
membres (salons, voyage, journées thématiques autour des collections, etc.).

Restauration :
- Poursuite de l’entretien et réparation des collections
o Restaurations complètes : tracteur Renault Gazogène 301, moissonneuse-batteuse
Braud
o Reprises de restauration et remises en marche : tracteurs Allis Chalmers C, Farmall C,
John Deere A, Pony pour la fête des tracteurs ; une vingtaine de pièces en fonction des
besoins pour les prêts

Inventaire et réserves :
- Soutien à la réorganisation des espaces de réserves
- Soutien à l’inventaire des dernières acquisitions

Acquisitions :
- Soutien aux achats de collections

Evénements :
- Visite de la cathédrale de Chartres, la restauration du décor peint du XIIIe siècle (2 mars)
- Visite de la cité de la céramique à Sèvres, l’exposition permanente et les ateliers (24 avril)
- Salon Européen de la Miniature agricole (juin)
- Fête des tracteurs, les tracteurs du Plan Marshall (24-25 juin)
- Voyage annuel à Saint-Nazaire et à Guérande, les chantiers navals, Airbus et la cité médiévale
er
(30 septembre-1 octobre)

er

Le 1

mars 2017
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