Bulletin de l’Association n° 17
Présents : Dominique Blondel – Jérôme Pinsson – Monique Bernay – Jacques Bernay – Maud Arhur – Julien Kocan –
Bernard Guillier - Noële Chanu-Noblecourt – Rachel Lecompte – Stéphanie Fréville.
Absents excusés : Annie Thienpondt – Sophie Pouilly - Antonio Pereira.

La Présidente remercie les personnes présentes à cette assemblée générale.
Cette année notre effectif est de 65 adhérents ; le quorum à atteindre est de 22, nous avons enregistré 37
votants, l’assemblée générale peut commencer.
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 sa participation à nos différentes manifestations, en particulier lors de notre expo sur le
centenaire 14-18.
Nos remerciements à la délégation allemande pour sa représentation lors de la journée du 11 novembre : moment
très fort lors de la cérémonie ; mais aussi Pierre Philipps et l’association de voitures anciennes, Monsieur
Lemaître et sa participation colombophile ainsi qu’Elisabeth qui a préparé un excellent repas.
En cette année, et pour la 3ème consécutive, nos finances étant positives nous ne demandons pas de subvention.

Bilan moral (Maud Arhur)
2014 a été une année très dense puisque nous organisions l’exposition sur le « Centenaire de la Grande
Guerre ».
Beaucoup de temps et de nombreuses réunions ont été consacrés à ces recherches très approfondies pour
être les plus précises possibles sur cette période tragique de l’histoire.
Participation à la journée des associations.
Circuit historique pour les journées du patrimoine.
Commémorations des 8 mai et 11 novembre.
L’association compte 65 adhérents (50 de Précy + 15 extérieurs) au 31 décembre 2014.

Bilan financier
La parole est donnée à J. Kocan trésorier, qui présente les comptes de l’association :



Recettes : 3482 €
Dépenses : 3351 €

Soit un solde positif de 131 €.
Ce montant s’ajoute aux soldes antérieurs, ce qui porte à 8385€ les avoirs de l’association.
A noter la participation d’une subvention de 500 € du Conseil Général dans le cadre de « l’Oise se souvient », et ce
pour l’exposition sur 14-18.

Les résultats positifs sont principalement dus à la vente de nos fascicules, aux cotisations des adhérents ainsi
qu’aux intérêts sur livret.
A noter la vente de 135 fascicules sur ce dernier exercice.

Nos projets en 2015 par la Présidente (plus légers pour 2015)
Présence à la journée des associations
Participation aux journées du patrimoine
Commémoration des 8 mai et 11 novembre
Nos travaux habituels de recherches en vue de l’expo 2016.
Le thème de celle-ci : « Les fêtes d’antan à Précy »
Entretien des blockhaus et tenter de résoudre les dégradations qui ont lieu régulièrement aux abords des
ouvrages.
En 2015, Précy au Fil du Temps devrait réaliser un fascicule avec photos sur le sujet « Evolution des crues à
Précy »

A noter la démission de Jérôme Pinsson pour raisons personnelles. Merci pour tout le travail effectué au cours de
son implication dans l’association.

Nous avons ensuite procédé au VOTE

Renouvellement des membres du Conseil d’Administration
Cette année 3 membres sortants qui se représentent, à savoir :
Annie Thienpondt – Maud Arhur – Jacques Bernay.
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 19h00, suivie du verre de l’amitié.
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