Bulletin de l’Association n° 18

Présents : Monique Bernay - Maud Arhur - Noële Chanu-Noblecourt –Annie Thienpondt - Rachel Lecompte –
Stéphanie Fréville – Sophie Pouilly - Dominique Blondel – Julien Kocan – Jacques Bernay –Bernard Guillier Absents excusés : Antonio Pereira.
La Présidente remercie les personnes présentes à cette assemblée générale.
Nous avons enregistré 40 votants, le quorum à atteindre étant de 20, l’assemblée générale peut commencer.
Précy au Fil du temps remercie tout d’abord 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 activités.
Cette année encore et pour la 4ème année consécutive, nos finances étant positives nous ne demandons aucune
subvention.

Bilan moral (Maud Arhur)
2015 a été une année calme : réunions de bureau ; participation à la journée des associations ; circuit pour
la journée patrimoine ; commémorations des 8 mai et 11 novembre ainsi que déplacements aux archives de
l’Oise pour des recherches sur Précy.
A la demande de certains adhérents, édition d’un fascicule sur « Les Crues de l’Oise à Précy »
Recherches et collectes de photos pour notre prochaine exposition de 2016 sur les « Fêtes et
Manifestations d’Antan et d’aujourd’hui à Précy »
Entretien des blockhaus et merci à James Lecompte pour l’aide qu’il nous apporte en tondant le gazon.
L’association compte 66 adhérents (53 de Précy + 13 extérieurs) au 31 décembre 2015.

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



Recettes : 893 €
Dépenses : 654 €

Soit un solde positif de 239 €.
Ce montant s’ajoute aux soldes antérieurs, ce qui porte à 8624 € les avoirs de l’association.

Bilan comptable au 31 décembre 2015

Le bilan comptable est calme mais positif : les 3 facteurs de recettes sont la vente de nos fascicules, les
cotisations des adhérents ainsi que les intérêts sur livret. Il n’y a pas eu d’exposition en 2015, donc peu de
dépenses en cette année écoulée.

Nos projets en 2016 par la Présidente
Présence à la journée des associations
Commémoration des 8 mai et 11 novembre
Nos travaux habituels de recherches en vue de l’expo 2016, les 5 et 6 novembre.
Le thème de celle-ci : « Les fêtes d’antan à Précy ». Elle sera principalement axée sur des photos, cartes
postales anciennes, des objets éventuels et des petits textes. On y découvrira les Bois-Hourdy, les Rosières,
les Bouquets provinciaux, l’UFOLEP de 1962, les différentes fêtes religieuses ou autres organisées à Précy
depuis le début du 20è siècle.
Un fascicule sera également édité reprenant un certain nombre de photos commentées, et présentées
pendant l’expo.
Un changement pour la journée patrimoine : en tandem avec le comité des fêtes, nous pensons renouveler en
organisant un rallye historique avec concours photos plutôt qu’une visite commentée afin d’intéresser un
nouveau public.

Site de l’association
Une nouveauté pour 2016 : Sophie Pouilly a remplacé notre site obsolète par un blog. Il est accessible à la même
adresse et est très fluide et réactif dans sa présentation.
Nous avons ensuite procédé au VOTE
Renouvellement des membres du Conseil d’Administration
Cette année 3 membres sortants qui se représentent : à savoir,
Monique Bernay – Rachel Lecompte – Sophie Pouilly.

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.
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