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Compte rendu du Conseil d’Administration du 25 Février 2009.
Etaient présents :
Dominique Blondel, Monique Bernay, Antonio Pereira, Béatrice Perpette, Noële Chanu-Noblecourt, Rachel
Lecompte, Jacques Bernay, Maud Arhur.
Absents excusés : Annie Thienpondt, Sophie Pouilly, Jérôme Pinsson.
Approbation du dernier compte rendu
Le compte rendu du CA du 03 décembre a été validé.
DVD patrimoine local
A la demande des membres du Conseil d’Administration, nous pourrons enrichir le circuit par :
La croix Saint Pierre, le Château de la Tour du Moulin, les Calvaires.
Rachel qui possède un certain nombre de Bulletins Municipaux, ressortira les écrits se rapportant à ces divers lieux
du circuit.
Point financier et évolution des adhérents
Jérôme étant absent, ce point n’a été qu’évoqué superficiellement.
Le bilan financier serait stable puisque très peu de mouvement sur les comptes. Le CA propose la somme de 700 €
lors de la prochaine demande de subvention auprès de la Mairie.
Nous comptabilisons quelques adhérents supplémentaires.
Expo 2009
Antonio a réalisé un très bon travail sur les transports et les industries au siècle dernier.
Des recherches fructueuses ont été effectuées aux archives départementales pendant 2 jours.
Monique et Dominique rencontreront le 17 mars MM. Quiénot qui relateront leurs souvenirs sur les briqueteries,
les transports, le charbon.
Monique verra également Mme Gérardot.
Différentes tâches ont été réparties entre un certain nombre de personnes : P. Marchal travaille sur les chemins
de fer (historique de la ligne de Précy), Jérôme se charge des voies navigables de France, Maud a en charge les
transports de la traction animale aux camions …
Noële doit contacter André Merville pour accompagner Jacques et faire des photos de la coopérative.
Rachel demande à James Lecompte de faire un historique sur la Coopérative de Précy.
Monique verra M. Gaurat pour la réalisation d’un plan de Précy et la situation sur ce plan des différentes industries
du passé.
Nous sommes surtout en recherche d’objets à exposer.
Anniversaire Marcelle Collet
Nous pensons lui offrir des fleurs ainsi qu’une carte postale ancienne encadrée de la Sucrerie de Saint Leu d’Esserent.
Cette sucrerie est l’histoire de sa famille.
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Selon les disponibilités de Marcelle Collet, cette rencontre pourrait se faire le 19 septembre 2009 vers 14 h 30 aux
Erables salle des anciens, en présence des nos adhérents disponibles.
Plaque Danièle Dhaenens
Le point sera fait avec Jérôme suite à son intervention auprès de la Mairie.
Voir pour faire support explicatif (genre musée).
Travaux cimetière
Le point sera fait avec Jérôme. Il a été constaté que l’abri cimetière a été démonté. Les autres travaux semblent
figés actuellement.
Le montant des cotisations sera identique à 2008 :
Individuel à 12 € et famille à 16 €.
Assemblée Générale
La prochaine Assemblée générale est confirmée pour le 19 juin 2009 aux Erables (salle réservée).
Questions et informations diverses
Gémob : Monique fait réponse à leur courrier et demande explications sur le refus d’adhésion ainsi que la
destruction des documents que nous leur avions confiés.
Si fin mars nous n’avons aucune réponse à ce courrier, un autre leur sera envoyé avec A.R.
Ligne Chauvinau : blockhaus situé sur terrain privé. Jérôme doit contacter le propriétaire ; il fera le point
ultérieurement.
Le projet est de le remettre en état pour les journées Patrimoine.
La Mairie nous apporte son aide par prêt de matériel. Les CM1 et CM2 et probablement une classe de 6ème du
collège de Saint Leu d’Esserent seront associés à ce projet par l’inauguration en fin de parcours.
Généalogie : les prochaines réunions à 7 mars, 11 avril, 6 juin.
Un groupe d’une dizaine de personnes semble intéressé par la démarche. Cet atelier génère 3 nouvelles adhésions.
Fête du football les 30 et 31 mai
Antonio nous présente son projet qui avance doucement. Les organisateurs rassemblent encore des photos et
des anecdotes récupérées chez diverses personnes.
Monique a terminé une première partie écrite du fascicule.
Une première liste d’invités potentiels est ébauchée.
Journée des associations
Se tiendra le 5 septembre de 10 h à 18 h.
Lors du prochain CA le 17 avril à 20 h 30 chez Monique, nous établirons l’ordre du jour de l’Assemblée Générale
du 19 juin à 20 h 30
Comité des Fêtes
Nous ne pourrons pas participer au marché artisanal le samedi de la fête à Précy. Manque d’organisateur pour la
tenue d’un stand de 18 h à 23 h.
La réunion a pris fin à 23 h 00.

L’équipe de «Précy au Fil du Temps»
Dominique Blondel, Monique Bernay,
Jérôme Pinsson, Maud Arhur.
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