
Les	membres	du	Bureau	VMF	(de	gauche	à	droite)	:	René	de	Menthon	(trésorier),	Éric	Dupré	la	Tour	(vice-
président),	Gaëtane	Durand-Lépine	(secrétaire	générale),	Philippe	Toussaint	(président),	Bertrand	de	Feydeau
(vice-président)
	
Le	15	octobre	dernier	 s'est	 tenue	 la	première	Assemblée	générale
des	VMF	en	visioconférence.	Ce	fut	une	réussite	:	le	nombre	de	votants	a
été	supérieur	à	celui	des	années	précédentes.
	
Les	 membres	 du	 Bureau	 ont	 présenté	 et	 commenté	 le	 rapport	 moral	 et
financier	de	l'année	2019,	et	donné	quelques	perspectives	pour	2020.
Ils	 ont	 aussi	 partagé	 les	 quatre	 axes	 stratégiques	 des	 VMF	 :	 le
renforcement	du	réseau,	le	développement	des	moyens	financiers,	la	mutation
digitale	et	la	collaboration	avec	les	autres	acteurs	du	patrimoine.
D'autre	 part	 a	 eu	 lieu	 l'élection	 de	 onze	 candidats	 au	 poste
d'administrateur	 :	 sept	 sont	 de	 nouveaux	 administrateurs,	 quatre
souhaitaient	renouveler	leur	mandat.
	
Enfin,	cette	Assemblée	générale	a	été	éclairée	pas	une	surprise	de	taille	:	un
message	de	soutien	de	Roselyne	Bachelot,	ministre	de	la	Culture	!

Actualités	des	VMF
Assemblée	générale	des	VMF



Le	Club	Crescendo	 a	 été	 créé	par	 les	VMF	afin	 de	développer	 une
offre	 pour	 les	 "adhérents	 actifs	 amateurs	 de	 patrimoine",	 en
particulier	 ceux	 habitant	 les	 grandes	 villes.	 Cette	 initiative	 s’inscrit
pleinement	 dans	 l’esprit	 de	 l’association	 qui	 souhaite	 permettre	 à	 chacun
d’allier	engagements	professionnels	ou	familiaux,	et	passion	pour	le	patrimoine.

Vous	êtes	nombreux	à	vouloir	profiter	d’activités	originales	et	variées,	ailleurs
que	dans	votre	département	d’adhésion	(qui	n’est	pas	forcément	celui	de	votre
résidence	habituelle).	Le	Club	Crescendo	est	né	de	ce	constat	et	propose	une
offre	 complémentaire	 avec	 des	 activités	 spécifiques	 dans	 des
horaires	adaptés	:	conférences,	visites,	afterworks,	cocktails,	expositions	(et
tenant	compte	dans	ses	propositions	des	contraintes	dues	à	la	crise	sanitaire)	!

C’est	pourquoi	les	premières	activités	du	club	ont	débuté	en	ligne	(retrouvez	ici
le	lien	vers	notre	premier	webinaire	sur	Notre-Dame	de	Paris)	et	vont	poursuivre
leur	développement	à	Paris,	Lyon	et	dans	les	grandes	métropoles	françaises	!

Nous	comptons	sur	vous	pour,	également,	diffuser	cette	information
auprès	de	vos	enfants	et	de	leurs	amis	!

Roselyne	Bachelot,	ministre	de	la	Culture,	a	lancé

Découvrir	le	nouveau	Conseil	d'administration	

Lire	le	procès	verbal	de	l'Assemblée	générale

Crescendo,	le	club	des	adhérents	actifs,
amateurs	de	patrimoine

Pour	rejoindre	le	Club	Crescendo	ou	avoir	plus
d'informations

Actualités	du	patrimoine
Lancement	du	label

«	Capitale	française	de	la	culture	»

http://www.youtube.com/watch?v=krkIunLekIk&t=512s
https://www.vmfpatrimoine.org/qui-sommes-nous/organigramme/
https://www.vmfpatrimoine.org/qui-sommes-nous/une-association/documents-officiels/
mailto:crescendo@vmfpatrimoine.org


jeudi	8	octobre	2020,	l’appel	à	candidatures	pour
la	première	édition	du	label	“Capitale	 française
de	la	culture”.

Ce	 label	 distinguera	 tous	 les	 deux	 ans	 le	 projet
culturel	d’une	commune	ou	d’un	groupement	de
communes	 de	 20	 000	 à	 200	 000
habitants.	 L’attribution	 du	 label	 s’accompagnera
d’un	financement	d’un	million	d’euros.

	
Malgré	 l’annulation	 du	 Salon	 International	 du
Patrimoine	 Culturel	 dans	 sa	 version	 physique,
Ateliers	 d’Art	 de	 France	 prépare	 une	 édition
digitale	 qui	 se	 déroulera	 du	 28	 au	 31
octobre	sur	le	site	internet	du	salon.

Cette	 édition	 digitale	 a	 pour	 objectif	 de	 soutenir,	 valoriser	 et	 rendre
visibles	les	acteurs	du	Patrimoine	et	la	richesse	de	leurs	savoir-faire.
Une	visibilité	qui	fait	défaut	aujourd’hui,	dans	un	contexte	où	les	annulations	en
chaîne	de	nombreux	événements	et	 foires	privent	 le	secteur	de	 la	 rencontre
avec	les	acheteurs,	partenaires	et	passionnés.

Les	 VMF	 participeront	 à	 cette	 édition	 digitale	 en	 organisant	 une	 conférence
dont	 le	 thème	 est	 :	 "Quelles	 conséquences	 a	 le	 Covid-19	 sur	 le
patrimoine	?".	Les	intervenants	seront	:	

Atelier	d’Arts	de	France
La	Demeure	Historique
La	Fondation	du	patrimoine
Maisons	Paysannes	de	France
Patrimoine	Environnement
Rempart
La	Sauvegarde	de	l’art	français
Sites	&	Monuments
Les	VMF

	
Cette	conférence	sera	diffusée	sur	le	site	du	Salon	du	Patrimoine	du
28	au	31	octobre.

La	pierre	et	le
lien
Le	confinement	a	été
l’occasion	de
redécouvrir	le	plaisir	et
l’utilité	des	maisons	de

Le	grand	retour
de	l’artisanat
Ce	mouvement	vers
l’artisanat	et	cette
nouvelle	valorisation	des

Lac	Léman	:	la
ronde	des
châteaux
Pourquoi	autant	de
châteaux	ont-ils	poussé
sur	les	bords	du	Léman

Pour	plus	d'informations

Édition	digitale	du	Salon	du	patrimoine

La	conférence	des	associations	du	patrimoine
à	ne	pas	manquer	!

En	savoir	plus	

À	découvrir	sur	PAJ	!

https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Appels-a-projets/Capitale-francaise-de-la-culture
https://www.patrimoineculturel.com/


Lire	l'article

famille,	vastes	espaces
où	se	croisent	et	se
construisent	les
générations.
	 Lire	l'article

métiers	d’art	montre
que	les	métiers	d’avenir
sont	ceux	du	passé.

Lire	l'article

?	Un	climat	favorable,	un
lac	généreux	et	une
position	stratégique	au
cœur	d’un	réseau
d’échanges.

Pour	connaître	l'actualité	du	patrimoine,	n'hésitez	pas	à	suivre	les	VMF	sur	les
différents	réseaux	sociaux.

Photo	du	bandeau	en	haut	de	page	:
Jardin	du	château	de	Malle	©Bernard	Galéron

VMF
93,	rue	de	l'Université
75007	PARIS

Suivez-nous	sur	les	réseaux	sociaux	!

SOUTENIR	LES	VMF

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	VMF.

	
Se	désinscrire

©	2020	VMF
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