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BULLETIN DE L’ASSOCIATION n°11
Septembre 2009

Compte rendu du Conseil d’Administration du 24 Septembre 2009.
Etaient présents :
Dominique Blondel, Monique Bernay, Rachel Lecompte, Noële Chanu-Noblecourt, Sophie Pouilly, Maud Arhur,
Jacques Bernay, Julien Kocan, Bernard Guillier.
Absents excusés : Béatrice Perpette, Annie Thienpondt, Jérôme Pinsson, Antonio Pereira.
Nous souhaitons la bienvenue à Julien Kocan et Bernard Guillier, nouveaux élus au sein du conseil d’administration.
Les objectifs de cette réunion sont :
la validation de la composition du nouveau bureau,
la nomination d’un Président d’honneur en la personne de Dominique Blondel, fondateur de l’association « Précy
au Fil du Temps »,
sur proposition de la Présidente, la fusion du bureau et du conseil d’administration pour ne faire qu’un seul bureau.
Les 3 points ci-dessus sont votés positivement à l’unanimité.
La composition du nouveau bureau est donc la suivante :
Président d’honneur : Dominique Blondel
Présidente : Monique Bernay, Vice-Président : Jérôme Pinsson, Trésorier : Julien Kocan, Trésorier Adjoint : Bernard
Guillier, Secrétaire : Maud Arhur, Chargée de communication : Sophie Pouilly, Jacques Bernay.
Membres : Rachel Lecompte, Noële Chanu-Noblecourt, Annie Thienpondt, Béatrice Perpette, Antonio Pereira.
Le changement de statut se fera en assemblée générale extraordinaire en avant première de l’assemblée générale
de 2010.
Quelques points ont été abordés :
Anniversaire de Mme Collet
Le 19 septembre, après-midi festif pour fêter les 100 ans de Marcelle Collet, adhérente et marraine de notre
association. A cette occasion, fleurs et friandises lui ont été remises, ainsi qu’une photographie encadrée d’une
reproduction de la « Sucrerie de Saint Leu en 1900 » (cette usine fut fondée par ses aïeux).
Après midi très sympathique, où Marcelle Collet nous a livré certains souvenirs. Elle était entourée d’un certain
nombre d’adhérents qui lui ont ainsi rendu hommage.
Nous avons maintenant l’autorisation pour intervenir sur les blockaus situés sur un terrain privé. Monique et
Jérôme ont rencontré le propriétaire le 23 juin 2009.
Il y a beaucoup de nettoyage sur 2 blockaus + 1 est très enterré.
Nous pourrions les inscrire aux journées patrimoine 2010.
M. Cotrez (rue Charles Andrieu) est un passionné de fortifications. Il publie un bimensuel sur un forum de la guerre
mondiale.
Il a contacté l’association et demande s’il peut éditer sous le titre « Chroniques d’un village de l’Oise pendant la
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guerre » des écrits du livre « Précy pendant la seconde guerre mondiale ».
Nous souhaitons avoir une copie de ce qui a été fait avant de donner réponse.
Nous prendrons contact avec ce Monsieur pour connaître son travail sur les blockhaus.
Exposition Pont de Précy
Jérôme a repris contact avec les voies navigables de France. Il semble qu’ils pourraient être présents lors de cette
expo.
La seule disponibilité pour les salles d’expo sera les 17 et 18 avril. Une option est prise.
Chapelle Henri Youf
Monique et Rachel ont nettoyé les décorations en porcelaine du monument.
Sépulture Abbé Feutrel
Voir pour faire par photographe médaillon avec photo de l’Abbé Feutrel (si possible pour le 1er novembre) et
l’installer sur le monument.
Mise à jour du site par Sophie qui prend le poste de « Chargée de communication ».
Fin de la réunion à 22 h 30.
La prochaine réunion du bureau aura lieu le 30 novembre à 20 h 30 chez Monique.
L’équipe de «Précy au Fil du Temps»
Dominique Blondel, Monique Bernay,
Jérôme Pinsson, Maud Arhur.
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