ASSOCIATION DES AMIS DU COMPA
Rapport d'activité 2017

Cette année, l’Association des Amis du Compa a concentré son action sur l’organisation de la fête des
tracteurs, dédiée aux tracteurs du Plan Marshall.
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.
Le conseil d’administration de l’association s’est renouvelé cette année. Voici la liste des membres :
- Président : William Belhomme
- Secrétaire : François Tulpain
- Trésorier : François Pichon
L’année 2017 a été marquée par le changement du Président de l’association (Annie Labiche-Duret
remplacée par William Belhomme), par le départ en retraite de Catherine Guédou, agent du musée en
charge de la comptabilité de l’association depuis de nombreuses années et l’arrivée de Justine
Glémarec au Compa comme Chef de service.
Enfin, cette année a aussi été marquée par le départ au 31/12/2017 de l’unique salarié de
l’association, Gérard David.
1 – Les manifestations de l'association
ème

L’association a organisé la 6

édition de la fête des tracteurs les 24 et 25 juin.

La fête des tracteurs : les tracteurs du plan Marshall
Le Compa a organisé un rassemblement national de près de 30
marques de tracteurs des années 1950, 30 américains, mais aussi 50
européens et français.
Cet événement festif a été l’occasion de découvrir ou redécouvrir des
marques emblématiques de la reconstruction de l’agriculture après la
Seconde Guerre mondiale et de retracer l’histoire du plan Marshall.
Les visiteurs ont eu la possibilité de découvrir 80 modèles exposés,
d’assister aux défilés commentés, de visiter l’exposition « Le Plan
Marshall en propagande », de rencontrer des collectionneurs, de
déambuler sur les stands de vente de produits dérivés et de
documentation. Les plus jeunes n’étaient pas en reste avec des
animations familiales adaptées.
Fréquentation :
2617 visiteurs, dont 600 enfants.
Budget :
 Coût total de l’évènement :
16 738,63 € dont 10 315,64 € pris en charge par l’association des Amis du Compa
 Recettes :
- Ventes réalisées le jour de l’évènement : 2635,50 €
- Mécénat en numéraire : 2 700 €
- Mécénat en compétences : 6 400 €
Pour cet évènement, il est resté à la charge de l’Association des amis du Compa un montant
total de 4 980,14 €
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L’association a par ailleurs soutenu et/ou co-organisé un certain nombre de manifestations :
- 22 janvier
- 29 janvier
- 25 et 26 mars

Au fil des saisons. Projection-rencontre
Les paysans par eux-mêmes. Ciné-conférence (en partenariat avec Ciclic)
Portraits de campagne. Projection de 4 documentaires : « Anaïs s’en va t’en
guerre », « Quattro Volte », « Bovines ou la vraie vie des vaches » et « Les
chèvres de ma mère »
- 12 au 30 avril
Expositions de travaux d’enfants
- 13 mai au 4 juin
Exposition M.D.L : Mort de lire. Projet Écolire – travaux d’enfants
- 17 juin au 16 septembre Exposition À pied d’œuvre : la nature est partout
- 29 juin 2017 au 18 mars 2018 Exposition Jeux en questions. Les jeux éducatifs de Claude Imhof
- 6 avril
Agriculteurs d’ici et d’ailleurs. Rencontre proposée par le CCFD-Terre
solidaire
- 20 mai
Nuit européenne des musées
- 11 juin
Rencontre avec Claude Imhof
- 2 juillet
Rencontre avec Claude Imhof
- 16 et 17 septembre
Journées européennes du patrimoine
- 20 au 22 octobre
Soirée pour célébrer l’entrée de TractoBrick au Guinness des records et
week-end festif pour les familles
- 22 octobre
Rencontre avec Malvina Lalière, « La femme agricole »
- 4 novembre
Carte blanche au dessinateur GAB
- Le mois du doc
3 projections documentaires et la présence d’une réalisatrice
- 2 et 3 décembre
Les Rencontres de la parentalité
Enfin, l’association a proposé à ses adhérents les sorties suivantes :
- 2 mars
Visite de la cathédrale de Chartres, la restauration du décor peint du XIIIème
siècle (42 participants)
- 24 avril
Visite de la cité de la céramique à Sèvres, l’exposition permanente et les
ateliers (47 participants)
er
- 30 sept.-1 octobre
Voyage annuel à Saint-Nazaire et à Guérande, les chantiers navals, Airbus et
la cité médiévale (49 participants)
- 6 octobre
Sortie au Musée des Beaux-Arts de Chartres. Visite de l’exposition consacrée
à Jean-Louis Sauvat, en présence de l’artiste (23 participants).
- 28 novembre
Visite de l’exposition du Compa « La fin des paysans ? », par Marion Ménard,
commissaire de l'exposition (29 participants).
2 – Les restaurations
Les restaurations ont été effectuées par nos restaurateurs Gérard David, Christian Marquet, JeanLouis Pougnet et Daniel Roncier. Toutes ces restaurations ont été exécutées avec et sous la
responsabilité de Laurent Touche. Elles ont toutes été réalisées dans l’optique d’une présentation lors
de la fête des tracteurs sur le thème du Plan Marshall.
 Restauration complète de tracteurs
-

Deutz F1 M 414 : soudure du bloc moteur, révision du moteur, vidanges, durites et joints
changés, remise en marche, installation de nouveaux pneus AR.

-

Farmall A : révision du moteur, vidanges, bougies, durites et joints de la pompe à eau
changés, remise en marche, fabrication du crochet d’attelage, installation de nouveaux pneus
AR.

-

Simplex : révision du moteur, vidanges, bougies et durites changées, modification de
l’allumage, manettes commandes et plancher refaits, capot refixé, remise en marche,
installation de nouveaux pneus AV et AR.

-

Energic type 511 : révision du moteur, vidanges, durites changées, installation de nouveaux
pneus AV.
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 Dépoussiérage, nettoyage, vérification des niveaux d’huile, remise en eau et remise en marche
-

Massey Harris 812
John Deere A
Le Percheron
Germinal
Labourier LD15
Renault 3040
MAP DR3
Allis Chalmers type C
Lanz D1506

 Nombreux transferts de collections entre le Compa et les différentes réserves du musée.
3 – Les acquisitions
Les acquisitions réalisées par le musée du Compa ont, encore cette année, été nombreuses.
 les achats du Conseil départemental d’Eure-et-Loir :
- 1 tirage photographique de Jean-Luc Fiévet, dans le cadre de l'exposition Pleine Face (18
novembre 2016 - 26 mars 2017)
- 1 affiche pour les engrais Monnot à Léon Khatchikian
- 5 planches d’Etienne Davodeau, tirées des albums Rural ! et Les Ignorants. Récit d’une
initiation croisée
- 2 photographies de Henk Wildschut, dans le cadre de l'exposition La fin des paysans ? (20
octobre 2017 – 5 mai 2018)
- 1 série de 13 photographies d’Anne Golaz, dans le cadre de l'exposition La fin des paysans ?
(20 octobre 2017 – 13 mai 2018).
 divers objets acquis grâce à des dons :
- trois gravures de Harry Eliott, un panier pour poser des œufs (va avec la couveuse La
Nationale donnée en 2016) et un moteur électrique sur trépied LAW avec deux embouts
donnés par Gilles Percheron
- 4 semoirs en toile, dont un étiqueté « BRAILLON Paris », donnés par Mme Nicolardot
- 2 cartes postales ayant appartenu à Marcette Monier et prêtées dans le cadre d’une
exposition temporaire du Compa, données par Marie-Antoine Monier
- 1 sarcloir à roue manuel donné par Gilles Lemercier
- 1 batteuse Case miniature, donnée par Broussard
- 1 attelage pour deux chevaux et 1 attelage pour trois chevaux, bois, métal, utilisés à la
Chapelle d’Aunainville, Auneau (Eure-et-Loir), vers 1930, donnés par Monsieur et Madame
Ailloud
- 1 violon à semer « sowing fiddle », bois peint, métal, tissu, vers 1900, Orkney Islands, Ecosse,
donné par Josette Fricou
- 1 Bulletin trimestriel du comice agricole de l’arrondissement de Chartres, imprimerie Durand,
Juillet 1908 et 1 manuel d’apprentissage de la lecture « Alphabet » illustré par Benjamin
Rabier, Paris, édition Garnier frères, imprimerie Paul DUPONT, 1926, donnés par Odile
Ruzicka
4 – 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 – sont toutes inventoriées cette année.
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5 – Prêts pour les expositions
Cette année, le Compa s’est associé à de nombreux projets d’expositions et de manifestations :
-

Prêts de TractoBrick à CLAAS Tractor :
o Siège de CLAAS Tractor, Harsewinkel – Allemagne (9 au 16 janvier)
o Technoparc de CLAAS Tractor, Le Mans (17 au 20 janvier)
o Siège de CLAAS Tractor, Vélizy-Villacoublay (21 au 27 janvier)
o Salon de l’agriculture, Porte de Versailles, Paris (20 février au 7 mars)
o Terre de Jim, l’événement annuel des Jeunes Agriculteurs, Oise (7 au 11 septembre)

-

Prêt d’un araire (inv. 2012.05.395) et d’une charrue Garnier (inv. 83.01.02) à la Maison de la
Beauce, à Orgères-en-Beauce pour une exposition sur l’archéologie en Beauce (14 février
2017 à janvier 2018)

-

Prêt du tracteur Pony 811 (inv. 96.06.01) à la brasserie de Chandres, à Sours dans le cadre
de ses Journées portes ouvertes (30 mars au 2 avril)

-

Prêt de 22 photographies de Christian Malon (002.20.09, 2014.01.05, 2014.01.07,
2014.01.10, 2014.01.37, 2014.01.50, 2014.01.57, 2014.01.79, 2014.01.108, 2014.01.143,
2014.01.154, 2014.01.164, 2014.01.202, 2014.01.207, 2014.01.209, 2014.01.211,
2014.01.115, 2014.01.118, 2014.01.119, 2014.01.238, 2 photos non inv.) au Musée de Vire
pour l’exposition « Retour sur terre ! Photographies de Christian Malon, du 29 avril au 4
novembre 2017

-

Prêt d’un cheval avec ensemble d’harnachement et collier à l’association « Œuvre de cheval
et d’art » du 19 au 22 mai 2017 dans le cadre de la manifestation « Œuvre de cheval et d’art »
(dimanche 21 mai) à Soulaines-sur-Aubance

-

Prêt de cinq maquettes de la collection Georges Champeau (Inv. 2012.01.02, 2012.01.08,
2012.01.12, 2012.01.36, 2012.01.55) pour l’exposition à l’Académie d’Agriculture de France,
à Paris (du 23 mai au 31 décembre).

-

Prêt des Bottes de sept lieux de Lilian Bourgeat (inv. 2008.03.01) à la Fondation pour l’art
contemporain – Claudine et Jean-Marc Salomon pour l’exposition monographique consacrée
à Lilian Bourgeat présentée au Manège du Haras d’Annecy (10 juin au 15 octobre).

-

Prêt du tombereau (inv. 90.03.01) pour la fête de Saint-Brice (23 et 24 septembre)

-

Prêt d’une maquette de locomobile (inv. 95.09.01) au familistère de Guise pour l’exposition
« Des machines au service du peuple. Godin (7 octobre 2017 au 24 juin 2018)

Et de nombreuses reproductions d’images et de livres pour des expositions et ouvrages.
6 – Rappels des 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,
 organiser des voyages et favoriser des conférences, colloques et la parution de publications.
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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.
7 – Les adhésions
L'Association compte 210 adhérents au 31/12/2017 (216 au 31/12/2016), dont 38 mairies d'Eure-et-Loir ;
le montant total des cotisations s'élève à 6566 € au 31/12/2017.
8 – Projets 2018
Restauration :
- Restaurations complètes : tracteur Renault Gazogène 301, suite des tracteurs Simplex et
Deutz 414
- Entretien, reprises de restauration, remises en marche, remises en état : 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 / sorties :
L’Association des Amis du Compa poursuivra également son programme d’activités à destination de
ses membres (salons, voyage, journées thématiques autour des collections, etc.).
-

-

18 janvier : visite de l'exposition du Compa « Jeux en questions » avec Claude Imhof,
créateur de jeux éducatifs.
lundi 12 mars : sortie au Gué-du-Longroi pour la visite de la ferme qui produit de la spiruline,
suivie de la microbrasserie de Sours.
mardi 20 mars : au Compa, visite-dégustation « Du grenier de la Beauce aux produits du
terroir ».
jeudi 29 mars : sortie à Rambouillet pour la visite guidée du château, de la laiterie de la Reine
et de la chaumière.
mardi 15 mai : visite de l’atelier de restauration des machines du Compa.
mercredi 13 juin : sortie à Milly-la-Forêt pour la visite du Cyclop, du Conservatoire des plantes
et de la Chapelle Saint-Blaise-des-Simples
29 et 30 septembre : Voyage à Clermont-Ferrand (L’aventure Michelin et la Chaîne des Puys)
Mardi 9 octobre : Visite de la Cathédrale de Chartres « Les sculptures des calendriers
agricoles du Moyen Age »
Jeudi 15 novembre : Visite de l’exposition « Insectes sociaux : guêpes, fourmis, abeilles,
photographies de Damien Rouger » en présence du photographe
Participation à la Fête de l‘animal de ferme organisée au Compa (6 au 9 Septembre 2018)

Communication
L’association a renouvelé son dépliant de présentation et engagé une campagne de communication
avec une diffusion à grande échelle par l’intermédiaire d’Horizons.
Une demande a été faite afin de participer au Salon des associations de Chartres ; malheureusement
compte-tenu du grand nombre de demandes, l’association des Amis du Compa est sur liste d’attente.
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