Bulletin de l’Association n° 15

Compte rendu de l’Assemblée Générale du 22 juin 2012
Présents : Dominique Blondel – Jérôme Pinsson – Monique Bernay – Jacques Bernay – Maud Arhur – Julien Kocan –
Bernard Guillier - Noële Chanu-Noblecourt – Rachel Lecompte – Sophie Pouilly Absents excusés : Annie Thienpondt - Antonio Pereira.

Les personnes présentes ou représentées nous permettent d’avoir le quorum puisque nous avons enregistré 37
votes et nous pouvons dès à présent tenir notre assemblée générale.
La Présidente remercie la municipalité pour l’aide apportée lors de nos différents travaux mais aussi pour la
subvention qu’elle nous accorde. Merci également au personnel administratif qui nous apporte une aide précieuse
dans le suivi des réservations de salles et pour les photocopies que nous demandons.
La Présidente fait également le bilan de l’expo qui a été visitée par 110 personnes sur 2 jours. La fréquentation
est faible si nous la comparons aux expositions passées. Elle a cependant suscité un très grand intérêt pour les
visiteurs.

Bilan moral
Maud Arhur détaille le bilan des actions menées par l’association pour la saison écoulée.
Participation à la journée des associations qui s’est déroulée en septembre.
RV élus : 02/09/2011 – réunion municipalité/associations le 6/10/2011
Participation aux commémorations des 11 novembre et 8 mai, où des militaires « Morts pour la France »
sont mis à l’honneur par la lecture d’une fiche individuelle, qui retrace le parcours militaire
Le 28 août, pour le départ de l’Abbé Carlos Speybroeck, réception aux Erables en présence d’élus et du
collège paroissial
Le 24 mars, un groupe de 8 personnes composé de prêtres et de laïques, est venu visiter l’église. Le 8 mai,
c’est un groupe d’une soixantaine de personnes qui était présent.
Mise en place de l’expo des 2 et 3 juin
M. Ramon du Musée des Graffitis est venu le 28 avril prendre des photos et quelques empreintes des
sculptures. Nous devrions récupérer 1 double des opérations.
La Municipalité avance sur le projet de mise en place de la borne des crues.

En 2011-2012, nous avons tenu 5 réunions de bureau, 1 réunion de travail sur le DVD qui se finalise.
4 journées dédiées aux blockhaus (à une petite dizaine de personnes). A savoir que le second blockhaus est
totalement nettoyé, engazonné, fleuri.
D’autre part, plusieurs journées passées aux archives départementales de Beauvais où nous effectuons un travail
très important de recherches puisque nous avons commencé à dépouiller les archives notariales …. Nous relevons
tout ce que nous pouvons trouver sur Précy ; pour pouvoir dans le futur vous informer de nos découvertes par des
écrits intéressants.
Notre atelier de généalogie et ses réunions mensuelles toujours très appréciées par le petit groupe existant.

Evolution adhérents : nous avons 60 adhérents à l’association (43 de Précy + 17 extérieurs), chiffre légèrement
en baisse pour cette saison 2011-2012.

Bilan financier
La parole est donnée à J. Kocan trésorier, qui détaille les résultats de l’année écoulée :

RECETTES 2011

€

%

DEPENSES 2011

€

%

Adhésions

592

41

Assurance

322

25

Subventions

500

35

Consommables

234

18

Ventes

215

15

Autres Fonctionnement

186

14

Dons

14

1

Manifestations

545

42

Intérêts Livret

112

8

1433

100

Total

1287

100

Total
Excédent 2011

146

Nous enregistrons un léger excédent, soit 146 €. Nous trésorerie est bonne. Les résultats positifs sont
principalement dus à la vente de nos fascicules, aux cotisations des adhérents, à la subvention accordée par la
Municipalité ainsi que les intérêts du livret.

Point site Internet
Sophie Pouilly nous informe de la baisse de fréquentation du site.
Il avait été alimenté par la mise en ligne de l’expo ; il faudra dans l’avenir trouver d’autres sujets pouvant attirer
l’attention des visiteurs.

Point sujets divers
Jérôme Pinsson nous apporte des précisions sur quelques thèmes suivis par l’association.



Subvention du PNR pour les portes des blockhaus. Attendons réponse puisque la commission doit se réunir
dans les prochains jours.
Cimetière - la Société Granimond se propose de subventionner à titre gratuit, les actions suivantes :
rénovation monument aux morts, nettoyage des tombes, palmes pour les sépultures autour du monument
ainsi que le recouvrement par des dalles en grain du Tarn.

La Présidente nous parle des projets pour la saison 2012-2013.

-

Journée des associations.

-

Le samedi 15 septembre à 11 h 00, pose de la plaque « Danièle Dhanaens en présence de 3 anciens colons
ou monitrices des « P’tits Quinquins ».

-

Le dimanche 16 septembre de 15 à 17 h environ : proposition d’un circuit patrimoine à travers Précy :
vente d’un fascicule et en principe d’un DVD qui reprendra les divers points du circuit.

-

Préparation de nouvelles fiches militaires en vue de la commémoration du 11 novembre, puis dans un délai
assez proche la rédaction d’un fascicule regroupant la totalité des 47 fiches de militaires précéens de
14-18 morts pour la France.

-

Consultation en mairie des archives récupérées au presbytère

-

Travail aux archives de Beauvais

-

Historique du Château de la Tour du Moulin

-

Fours à chaux

-

Plaque Stevenson (lors de la journée patrimoine 2013).

Nous avons ensuite procédé au VOTE
Renouvellement des membres du Conseil d’Administration
Sortants : Monique Bernay – Rachel Lecompte – Sophie Pouilly
Entrant : Stéphanie Fréville
Tous les membres sortants ont été réélus à l’unanimité.
Montant des cotisations : il est proposé que le montant de la cotisation reste inchangé.
Individuel : 12 euros – Famille : 16 euros
Bilan moral, bilan financier, montant des cotisations : acceptés à l’unanimité.

Aucune question ou suggestion n’étant formulée, la séance est close à 19h30, suivie du verre de l’amitié.

La Présidente

Le Trésorier

La secrétaire
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Maud Arhur

