Bulletin de l’Association n° 16
Présents : Dominique Blondel – Jérôme Pinsson – Monique Bernay – Jacques Bernay – Maud Arhur – Julien Kocan –
Bernard Guillier - Annie Thienpondt - Noële Chanu-Noblecourt – Rachel Lecompte – Antonio Pereira –
Stéphanie Fréville.
Absent excusé : Sophie Pouilly -

La Présidente remercie les personnes présentes à notre assemblée générale.
Cette année notre nombre d’adhérents est de 59, et selon les statuts de l’association 30% d’entre eux doivent
être présents ou représentés afin de pouvoir tenir cette assemblée.
Le quorum à atteindre est de 18, nous avons enregistré 38 votants, donc … le compte est bon.
Tout d’abord, merci à la Municipalité pour l’aide qu’elle nous apporte en mettant à notre disposition les salles dont
nous avons besoin et pour sa participation à nos différentes manifestations.
Cette année, et pour la première fois depuis sa création en mai 2005, l’association n’a pas demandé de subvention
municipale.
Comme vous avez pu le remarquer, nous n’avons pas présenté d’exposition sur ce dernier exercice, puisque nous
avons dit lors de notre dernière rencontre que nous n’en prévoyions plus qu’une tous les 2 ans, compte tenu de
l’importance des recherches à effectuer. C’est donc en 2014 qu’aura lieu la prochaine.
Mais soyez assurés que nous ne nous sommes pas croisés les bras ; Maud a résumé le bilan de nos actions et
Julien le bilan financier de l’association.

Bilan moral (par Maud Arhur)
A la demande de notre présidente, un rappel de nos activités pour l’année écoulée,
Participation à la journée des associations qui s’est déroulée en septembre.
Réunion municipalité/associations le 15/03/2013
Participation aux commémorations des 11 novembre et 8 mai, où des militaires « Morts pour la France »
sont mis à l’honneur par la lecture de fiches individuelles,
Le suivi de mise en place de la borne des crues par la Municipalité, qui n’attend plus que le « feu vert » de
l’Entente Aisne - Oise
Réalisation d’un fascicule et d’un DVD, et mise en place du circuit historique de Précy

Inauguration de la salle Danielle Dhaenens et présence d’anciens colons
Analyse d’archives qui se trouvaient au Presbytère et ramenées à la Mairie (concernent la fabrique)
La rédaction des fiches militaires pour nos soldats tombés en 14-18
Nos recherches sur la Grande Guerre ont donc commencé : faits qui se sont déroulés sur Précy…,
courriers de militaires sur Précy …
Déplacements aux archives départementales de Beauvais
Réunions de bureau et entretien des blockhaus
Nous avons 59 adhérents à l’association (43 de Précy + 16 extérieurs).
A signaler la tenue d’un atelier de généalogie et ses réunions mensuelles toujours très appréciées par le petit
groupe existant.

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

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. Notre trésorerie est saine.
A noter la vente de 135 fascicules sur ce dernier exercice.

Nos projets en 2014 par la Présidente
Présence à la journée des associations en septembre
Participation à la journée du patrimoine : circuit de découverte du village mais avec un aménagement par
rapport à l’an dernier… circuit plus court.
Présence à la commémoration du 11 novembre où des fiches en l’honneur de soldats morts pour la France sont
lues

Et une nouveauté… après une suggestion de notre trésorier, l’ensemble du bureau a décidé de changer la date
de son assemblée générale annuelle qui se tiendra donc dorénavant en janvier et non plus en mai/juin, afin
d’être au plus près des arrêtés de compte de fin d’année. Ce n’est donc plus en année scolaire que nous
travaillerons, mais en année calendaire.
Ce sont donc nos objectifs pour cette fin d’année. Les autres projets seront présentés en janvier prochain.
Mais il est quand même important que je vous parle de notre prochaine exposition.
Son thème : Le Centenaire de la Première Guerre mondiale. Elle aura lieu, et grâce à la Municipalité, non pas
sur un week end comme à l’habitude, mais du 8 au 12 novembre 2014 inclus. De nombreux sujets y seront
développés mais il est encore un peu tôt pour vous les détailler, et sachez que nous y mettons toute notre
énergie afin que ce soit un grand succès. Mais nous avons aussi besoin de vous. Si vous disposez de documents,
de témoignages, de livret militaire, d’objets, de journaux d’époque, d’armes, d’uniformes, de médailles, etc.,
que vous êtes prêt à nous les confier, nous sommes preneurs. N’ayez aucune crainte chaque chose sera
identifiée et vous sera rendue dès la fin de l’expo.
D’avance, merci.

Nous avons ensuite procédé au VOTE
Renouvellement des membres du Conseil d’Administration
Cette année 4 membres sortants qui se représentent : à savoir,
Noële Chanu-Noblecourt – Julien Kocan – Antonio Pereira – Bernard Guillier.
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.
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