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Avant notre résumé du conseil d’administration, nous vous convions à découvrir l’histoire de Carlos Speybroeck
que nous avons interviewer à l’occasion de son jubilé de prête, 50 ans pour la ville de Précy sur Oise, en cliquant
ci, à découvrir absolument !
1 - Bilan de l’Expositon
410 Personnes et 190 élèves de primaires et maternelles sont venus voir l’exposition. Nous avions enregistré 700
personnes lors de l’exoposition sur «Précy : Ecoles d’hier à aujourd’hui».
Il faut revoir notre communication pour les années à venir : publicité avant l’exposition, inscription dans diverses
brochures PNR, COnseil général...
2 - Site de l’association Précy au fil du temps
La mise à jour du site se fait par Sophie P., qui fera paraître quelques extraits du fascicule et des photos de l’exposition.
3 - Présidence de l’association
Nous sommes très heureux d’accueillir à nouveau notre Président, Dominique Blondel dont la santé s’améliore de
jour en jour. Il reprendra son poste en septembre encadré de son équipe et nous en sommes ravis.
4 - Rencontre avec Alexandra Gérardot
Nous travaillons toujours sur le projets du cimetière et à cette occasion, nous avons rencontré Alexandra Gérardot
et Frédéric Massines.
LE PNR attribut une subvention pour la remise en état de sépultures présentant un intérêt architectural. C’est le
cas de celle d’Henry Youf. La rénovation porterait principalement sur la protection du vitrail, et la pose d’une porte
pour emplacer celle qui a été dérobée. Dans un premier temps, un plexi a été posé de chaque côté de ce vitrail.
Cette année, il est prévu la remise en état des sépultures de Gaillard/Pellegrin et de l’Abbé Feutrel.
Dès qu’une partie de la rénovation des sépultures des personnes ayant marqué Précy sera faite, un affichage avec
explication pourraient être mis en place par l’association Précy au fil du temps.
Nota : plusieurs portes dégondées ont été entreposées à la mairie en attendant leur réfection.
5 - Renouvellement membres du Conseil d’administration.
Au cours de l’assemblée Générale du 6 juin, nous avons enregistré les démissions de Marie-Anne Bayel et
Domonqiue Mackowcin. Ils restent néanmoins adhérents.
CA : Dominique Blondel - Jéerôme Pinsson - Maud Arhur sont élus à l’unanimité. Jean-Eric Bajolle nous quitte (14
pour/17 contre).
Nous avons le plaisir d’accueillir Noële Chanu au conseil d’aministration.
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6 - Projets 2008-2009
Sept 2008 :
Participation à la journée des associations (forums)
Participation à la journée du patrimoine (ouverture de l’église à confirmer avec la municipalité.
Mai 2009 :
Nouvelle exposition, du 15 au 18 mai 2009 sur le thème «Ateliers et Industries de Précy», un partie sur l’évolution
des transport (train, péniche, camion) y sera surement ajoutée. Et comme à l’accoutumé, un fascicule sera préparé
à l’occasion sur ce thème.
Juillet 2009 :
Nous fêtons les 100 ans de notre mascotte et marraine : Madame Collet. Nous organiserons très certainement une
petite réception.
Et nos projets qui se montent de fil en aigulles :
- Réactivation de l’atelier généaolie.
- Réhabilitation du blockhaus ligne Chevinot sur le bord de l’Oise. Remettre en état en partenariat avec les écoles.
- Ecrits de Carlos Speybroeck dont le dossier est au Gemob à Beauvais. Si la situation reste bloquée, voir pour
récupérer le dossier.
- 60 ans du RC Précy en 2009 (club de foot) : Antonio Pereira nous informe d’une exposition thématique sur
l’évolution du football à Precy sur oise. On pourrait y associer d’autres associations. Un fasciucle, avec l’aide de
Precy au fil du temps pourrait être rédigé et vendu. Les bénéfices seront reversés à notre association.
- Les journées du patrimoine 2009 : présentation d’un DVD pour une visite guidée de l’église, mais aussi des
différents lieux historiques de notre village en partenariat avec l’Abbé Speybroeck, notre célèbre historien..
C’est le moment de renouveler votre abonnement, nous vous invitons à nous renvoyer le bulletin d’adhésion
accompagné de votre participation. Nous en remercions vivement.
L’équipe de «Précy au Fil du Temps»
Dominique Blondel, Monique Bernay,
Jérôme Pinsson, Maud Arhur.
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