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Le 29 mai 2010, a eu lieu notre assemblée générale. Compte tenu des présents et des pouvoirs reçus, le quorum
étant atteint nous avons ouvert la séance. Des modifications de statuts étant à valider, une assemblée générale
extraordinaire a précédé l’assemblée générale ordinaire.
Assemblée générale extraordinaire
La Présidente informe les personnes présentes des nouveaux statuts qui sont soumis au vote extraordinaire. Les
points suivants sont donc rappelés :
création d’un poste (Président d’honneur),
nouvelle organisation,
changement quorum,
répartition des pouvoirs,
adhésion famille.
39 votants exprimés. Les nouveaux statuts sont adoptés à l’unanimité.
Assemblée générale ordinaire
Site internet de l’association
Sophie Pouilly y travaille et fait vivre le site d’une façon remarquable. Lors de l’expo, la fréquentation du site est
nettement en hausse ; en 2010 on a pu enregistrer plus de 500 visiteurs (pour mémoire : 260 en 2009). Cela veut
dire que notre communication progresse.
Bilan financier
La parole est donnée à Julien Kocan, trésorier qui nous détaille le bilan.
Nous constatons un solde positif en 2009 dû principalement à notre participation à 2 expositions l’an dernier (Les
entreprises et les Transports à Précy ainsi que l’aide apportée au RCP lors des 60 ans du club).
Le nombre d’adhérents reste à peu près stable, mais avons enregistré quelques nouvelles adhésions.
Bilans moral et d’activités
Effectués par Monique Bernay, Présidente de l’Association et Maud Arhur, secrétaire.
Monique remercie la Mairie pour l’aide apportée lors de différentes manifestations (expositions, prêt de matériel
communal pour intervention sur blockhaus) ainsi que son soutien financier en nous octroyant une subvention.
Elle déplore toutefois les problèmes liés à la disponibilité des salles.
Nous avons, au cours de cette année, tenu 7 réunions de bureau, différents ateliers pour la préparation de l’expo,
ainsi que des déplacements aux Archives de Beauvais pour nos recherches, à Compiègne dans les bureaux de
l’Entente Aisne-Oise et des Voies Navigables de France ainsi qu’au Musée de la Batellerie à Longueil Annel.
D’autre part, 2 réunions de travail ont été réservées exclusivement à notre projet de DVD sur Précy.
L’exposition ayant pour thème l’histoire du Pont de Précy, ainsi que la rivière l’Oise et son environnement, s’est
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déroulée sur le week end des 17 et 18 avril. Un fascicule a été mis en vente au prix de 15 €. Il peut encore être
commandé auprès d’un membre du bureau ou chez Annie Thienpondt, ferme des Tournelles ou au Bazard de
Précy.
350 personnes ont visité l’expo qui s’est révélée être mi-technique, mi-rétro.
Nous avons aussi courant mai, effectué une journée de travail sur le terrain pour la mise en chantier du projet «
blockhaus » (voir annexe). Nous étions une dizaine de personnes. Avec la participation des uns et d’autres, un
pique nique a été organisé le midi.
Nos remerciements à Michel Gambier qui a nivelé le terrain autour du blockhaus à l’aide d’un tractopelle.
Notre atelier de généalogie a maintenant quelques fidèles. A raison d’un atelier tous les mois, 9 réunions ont eu
lieu. C’est l’occasion d’échanger ou d’essayer de trouver une solution lorsqu’il y a blocage sur les recherches.
L’atelier de généalogie continuera à vivre avec quelques adhérents très engagés.
Projets 2010-2011
4 Septembre 2010 : participation à la journée des associations (forums).
Journée du patrimoine : nous pensons faire l’inauguration du blockhaus. Prévoir plaque commémorative,
entourage de silex (accord du propriétaire de prendre 2 m tout autour). Nous avons l’autorisation également de
M. Beuscaert de prendre toutes infos nécessaires sur son site à condition de noter les sources.
DVD : nous souhaitons l’inscrire pour les journées du patrimoine 2011. Nous travaillons sur ce sujet ; il reprendrait
l’histoire du patrimoine de Précy et servirait à faire connaître le village.
En 2011, il n’y aura pas d’expo. La prochaine qui a pour thème : « L’évolution du bâti et de la population » se
déroulera en 2012.
Fours à chaux : nous souhaitons faire connaître leur existence et leur passé, mais sont la propriété d’un privé. Nous
essaierons de prendre contact avec ce propriétaire.
Entente Aisne-Oise : lors de notre dernière rencontre, il nous a été proposé d’installer à titre gracieux une borne
de crues près du pont de l’Oise. Nous rencontrerons la Municipalité sur ce sujet.
Graffitis dans les sous-sols de l’école Angélique de Vaucouleurs. Nous souhaiterions les mettre en valeur et pour
cela il nous faut prendre rendez-vous avec le Musée du Graffitis à Verneuil, en accord avec la Municipalité.
Cimetière : sa restructuration est en cours. Le réaménagement se fait par petites touches, car son financement est
très important.
Pour pallier l’exposition qui n’aura pas lieu, l’association pourrait organiser un loto en 2011.
Nous avons ensuite procédé au VOTE
Renouvellement des membres du Conseil d’Administration
Sortants : Antonio Pereira – Jacques Bernay – Annie Thienpondt
40 votants : 40 voix pour Antonio ; 39 voix pour Annie ; 39 voix pour Jacques.
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 : 40 votants : acceptés à l’unanimité.
L’équipe de ‘’Précy au Fil du Temps’’
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