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BULLETIN DE L’ASSOCIATION n°8
Décembre 2008

Compte rendu du Conseil d’Administration du 03 décembre 2008
Etaient présents :
Dominique Blondel, Monique Bernay, Jérôme Pinsson, Sophie Pouilly, Antonio Pereira, Noële Chanu-Noblecourt,
Jacques Bernay, Annie Thienpondt, Maud Arhur.
Absentes excusées : Béatrice Perpette, Rachel Lecompte.
Approbation du dernier compte rendu
Le compte rendu du CA du 22 mai a été validé.
Composition du bureau
A sa demande Dominique Blondel souhaite être remplacé à sa place de président pour pouvoir poursuivre sa
convalescence.
Provisoirement et selon les statuts de l’association il prend la vice-présence et Monique Bernay prend le poste de
président.
Les membres du CA valide cette nouvelle organisation.
Budget 2009 et évolution adhérents
Jérôme Pinsson, trésorier nous informe d’un solde positif de 3119,05 €.
1500 € seront placés sur livret de façon à subventionner diverses plaques ou signalétiques lorsque certains projets
en cours seront finalisés (D. Dhaenens, Abbé Feutrel, Gaillard, Pelegrin, Chauvinau etc …)
A ce jour 54 adhérents ont renouvelé leur cotisation à l’association. Nous prévoyons de faire une relance y compris
sur des adhérents des années précédentes qui n’ont plus donné suite.
Projets 2009
Dominique Blondel reprend la parole pour nous présenter les projets 2009.
DVD :
- rencontre avec Carlos Speybroeck
- rencontre avec Mme Fréville qui devrait faire participer plusieurs classes à un travail de recherche sur les écoles
Nous faisons appel aux adhérents qui le souhaitent de participer aux recherches, et travailler ainsi avec les membres
du Conseil d’Administration sur certains points de Précy. Ceux-ci sont à identifier.
Expo 2009 :
S’assurer auprès de la Mairie que les salles sont réservées pour 4 jours.
Cette exposition portera sur les industries à Précy. Pour rendre cette expo attractive nous lui avons ajouté l’évolution
des transports sur ce dernier siècle (SNCF, routes, aviation, voies navigables …)
Mme Fréville nous annonce la participation de plusieurs classes qui feront un gros travail de recherche sur les
transports.
Ligne Chauvinau :
Blockhaus situé de l’autre côté du Pont. Le but est de le dégager et le nettoyer.
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Ces ouvrages ont été créés par le général Chauvinau après 1918. C’était une ligne de défense pour Paris.
Jérôme Pinsson s’informe pour savoir si ces ouvrages relèvent du domaine public ou privé.
Nous informerons le PNR de notre projet et solliciter éventuellement une enveloppe budgétaire.
Mme Fréville nous signale la participation d’une classe pour la fin de mise en valeur du site ainsi que la visite du
blockhaus.
Point cimetière :
C’est un projet qui avance très bien ; Le nettoyage de certaines tombes a été effectué par la commune.
Relations très positives des 2 côtés. Il a été bien accepté l’intérêt de revaloriser certaines sépultures de personnes
qui ont marqué la vie locale.
Nous remercions la Municipalité pour leur investissement sur ce projet.
Aide RCP :
Antonio Pereira prend la parole et nous donne quelques informations sur la manifestation prévue les 30 et 31
mai 2009 pour les 60 ans du RCP. Les organisateurs recherchent activement des tenues sportives, des ballons, les
évolutions techniques de ces 60 dernières années etc …
Jacques Bernay retrace l’historique jusqu’en 1980 à l’aide de photos et anecdotes.
Un fascicule sera établi en transversalité avec l’association ‘’Précy au Fil du Temps’’.
Antonio nous rappelle que le RCP est une des plus vieilles associations de Précy ; elle compte actuellement pas
moins de 150 membres (elle a multiplié par 3,5 son nombre d’adhérents).
Questions diverses
- Journée Patrimoine : L’église a été visitée par 35 personnes.
Participation de la Mairie à la première visite avec Erik Delamarre et Alexandra Gérardot. La seconde visite a été
conduite par Jérôme Pinsson de l’association ‘’Précy au Fil du Temps’’.
- Fascicule ‘’Population et Métiers d’antan’’
1 ex sera envoyé à l’AMOI
1 envoi sera également fait à chaque adhérent et une distribution de ce document sera faite à chacun des élèves
de CM.1 et CM.2. Les exemplaires ont été confiés à Mme Fréville.
- Gémob
Les relations restent difficiles avec cet organisme. Nous n’avons toujours pas de retour suite au courrier que nous
avons adressé au Gémob et qui concerne les écrits de Carlos Speybroeck.
Fin 2008, si la réponse ne nous est pas adressée, nous essaierons de récupérer ces écrits.
- Adhésions diverses
Adhésion croisée avec ALMA. A l’occasion du projet Chauvinau, nous essaierons de rencontrer ses responsables.
Readhésion AMOI en février.
- Archivage
Le chantier Archivage est bien avancé, il reste maintenant la gestion à faire.
- Atelier Généalogie
La 1ère réunion de cet atelier se déroulera le samedi 10 janvier 2009 de 14 h à 18 h. Une salle sera réservée au
Château des Erables. Environ 12 personnes semblent déjà intéressées par cet atelier.
- Mise à jour site
Sophie Pouilly nous donne quelques statistiques :
Le nombre de visiteurs sur le site était de 151 ; en 2008 il est actuellement de plus de 600 personnes qui ont
consulté. Les pages expos sont les plus visitées et les visiteurs s’y attardent.
Sophie a enrichi considérablement le site et a procédé à de nombreux référencements qui pourront encore
permettre l’augmentation de visiteurs.
Nous remercions donc Sophie pour ce bon travail.
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Jacques Bernay et Dominique Blondel travaillent actuellement sur la relecture des subventions aux associations
depuis bientôt 60 ans et plus.
Madame Le Maire souhaite 5 ex de chacun de nos fascicules pour mise à disposition à la bibliothèque.
La réunion a pris fin à 23 h 30.
L’équipe de «Précy au Fil du Temps»
Dominique Blondel, Monique Bernay,
Jérôme Pinsson, Maud Arhur.
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