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BULLETIN DE L’ASSOCIATION n°14
Juin 2011

Présents :
Dominique Blondel – Jérôme Pinsson – Monique Bernay – Jacques Bernay – Maud Arhur – Julien Kocan – Bernard
Guillier - Noële Chanu-Noblecourt – Rachel Lecompte –
Absents excusés :
Annie Thienpondt - Antonio Pereira - Sophie Pouilly
Le 17 juin 2011, a eu lieu notre assemblée générale. Compte tenu du nombre de présents ou de personnes
représentées, le quorum est atteint et nous pouvons tenir notre assemblée générale.
La Présidente souhaite remercier la municipalité pour l’aide apportée lors de nos différents travaux mais aussi pour
la subvention qu’elle nous accorde. Merci également au personnel administratif pour leur aide précieuse dans le
suivi des réservations de salles et pour les photocopies que nous demandons.
Bilan financier
La parole est donnée à J. Kocan trésorier, qui détaille les résultats de l’année écoulée :
EXERCICE COMPTABLE 2010 (Répartition par poste)
RECETTES
€
%
DEPENSES
Subventions
700
19,1
Fonctionnement
Adhésions
726
19,8
Manifestations
Ventes
2170
59,1
Documentation
Dons
74
2,0
Total
3670
100
Total
Résultat 2010
1094
Excédent
		
Les résultats positifs sont principalement dus a la vente de nos fascicules.

€
374
2146
56

%
14,5
83,3
2,2

2576

100

A noter que la demande de subvention de 700 € a été acceptée par la Mairie. La demande de 500 € déposée auprès
du Conseil Général a par contre été refusée.
Le nombre d’adhérents est en augmentation pour cette saison 2010-2011.
Bilan des activités
Maud Arhur, secrétaire retrace le bilan de la saison écoulée : en 2010-2011, nous avons tenu 3 réunions de bureau,
1 réunion de travail sur le DVD (dont les textes sont en partie mis en forme), 4 journées complètes (à une dizaine
de personnes) dédiées aux blockhaus et passées sur le terrain. A savoir que cela porte aussi bien sur l’entretien du
1er édifice que sur la réhabilitation complète du second. Notre présence également à la journée des associations
qui se déroule en septembre.
L’atelier de généalogie est maintenant bien installé à raison d’un samedi après-midi par mois.
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La Présidente prend à nouveau la parole et nous décline les projets 2010-2011 en cours.
Plusieurs actions engagées auprès de la municipalité sont toujours en attente de réalisation.
Il s’agit du classement au patrimoine des fours à chaux (propriétaire privé), installation d’une borne des crues près
du pont de l’Oise (à charge de l’Entente Aisne-Oise), préservation des graffitis situés dans les sous-sols de l’école
(le Musée de Verneuil ne serait pas intéressé ??).
La Présidente se rendra au Musée des Graffitis à Verneuil et essaiera de rencontrer les responsables.
Nous avions évoqué ces différents sujets avec Madame le Maire lors de notre rencontre en novembre 2010.
Autres Projets 2011-2012
• Septembre 2011 : Participation à la journée des associations (forums) suivant la date retenue.
• Départ de l’Abbé Carlos Speybroeck : un livre d’art lui sera remis pour son départ. A savoir, qu’il est un des
fondateurs de l’association.
• Avancement blockhaus : une plaque signalétique doit encore être installée. Il n’y aura pas, en principe,
d’inauguration pour ce 2ème blockhaus, les adhérents seront prévenus et pourront aller voir par eux-mêmes
ce qui a été réalisé.
• Relancer les actions : fours à chaux, borne de crues près du pont de l’Oise, moulage des graffitis.
• DVD : nous travaillons sur ce sujet. Nous espérions l’avoir pour les journées du patrimoine mais le temps de
faire le film, nous ne serons pas prêts.
• Dans le circuit du patrimoine, l’usine à gaz était un point intégré dans le circuit… nous allons le supprimer, car
Madame Poulain, Maire, l’a fait malheureusement détruire.
• En 2012, expo sur le thème : « L’évolution du bâti et de la population» de 1831 à nos jours ; celle-ci se déroulera
le 1er week-end de juin.
• Historique du château de la Tour du Moulin : Château racheté par des « Russes ». Le régisseur a retrouvé des
archives et constitue un dossier, qu’il nous sera peut-être possible de consulter. Affaire à suivre, car l’association
souhaite y travailler et retracer son histoire.
Nous avons ensuite procédé au VOTE
La démission de Béatrice Perpette pour raison personnelle est enregistrée.
Renouvellement des membres du Conseil d’Administration
Sortants : Maud Arhur – Béatrice Perpette – Jérôme Pinsson
44 votants : 41 voix exprimées pour Maud ; 43 voix pour Jérôme.
Montant des cotisations : il est proposé que le montant de la cotisation reste inchangé.
Individuel : 12 euros – Famille : 16 euros
Bilan moral, 44 voix exprimées.
Bilan financier, montant des cotisations : accepté par 43 voix pour 44 votants.
Aucune question ou suggestion n’étant formulée, la séance est close à 22 h 00, suivie du verre de l’amitié.
L’équipe de l’association Précy au Fil du Temps.
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