Bulletin de l’Association n° 19
Présents : Monique Bernay - Maud Arhur - Noële Chanu-Noblecourt –Annie Thienpondt - Rachel Lecompte –
Dominique Blondel – Julien Kocan – Jacques Bernay –Bernard Guillier Absents excusés : Stéphanie Fréville – Sophie Pouilly - Antonio Pereira.
La Présidente remercie les personnes présentes à cette assemblée générale.
Cette année notre nombre d’adhérents est de 62 et selon les statuts, 30 % d’entre eux doivent être présents
ou représentés ; le quorum à atteindre est de 19. Nous avons enregistré 43 votants, et il est donc possible de
tenir cette assemblée générale.
Nous remercions la Municipalité pour l’aide qu’elle nous apporte en mettant à notre disposition les salles dont
nous avons besoin et pour sa participation à nos différentes activités.

Bilan financier
J. Kocan trésorier, analyse les résultats financiers de l’association :

Les recettes sont principalement le reflet des cotisations et dons, mais surtout la vente de nos fascicules,
alors que les dépenses sont assurances, matériel et consommables. Ce dernier poste est très important
puisqu’il intervient pour 72 %, mais il s’explique par le nombre important de fascicules édités.
Les résultats 2016 étant positifs de 1120 €, cette année encore et pour la 5ème année consécutive, nous ne
demandons aucune subvention.
Ce montant s’ajoute aux soldes antérieurs, ce qui porte à 9744 € les avoirs de l’association.

Bilan moral
M. Arhur secrétaire prend la parole et commente les actions pour l’année écoulée.
-

2016 a été principalement consacrée à notre exposition photos des 5 et 6 Novembre. Nous avons sollicité
des particuliers, ainsi que diverses associations pour collecter photos, documents, ainsi que le prêt de
certaines pièces très fragiles comme St Sébastien, vases du Bouquet Provincial … Nous remercions la
Municipalité, la Compagnie d’arc, et toutes personnes ayant contribué d’une certaine façon à la réussite de
cette expo.

-

2016 a vu l’installation d’une 1ère plaque signalétique près du café – tabac où Stevenson est descendu lors
de son passage à Précy. La Municipalité a procédé à l’installation et fournit le support, et Précy au Fil du
Temps a pris en charge la réalisation de la gravure
Une seconde plaque sera apposée sur le blockhaus au printemps 2017.

-

A cela, j’ajouterai notre participation à la journée des associations, les commémorations des 8 mai et 11
novembre, l’ouverture de l’église à la journée patrimoine où nous avons reçu une quinzaine de personnes,
l’entretien des blockhaus et bien sûr nos indispensables recherches aux archives pour enrichir notre socle
de documents et continuer à vous faire découvrir Précy …

Nos projets en 2017-2018 par la Présidente
-

Il est prévu l’installation de nouvelles plaques signalétiques sur différents points de notre patrimoine, à
savoir Château, Eglise, Prévoté et Hôtel Dieu. Nous rencontrerons les particuliers concernés ainsi que les
élus pour avoir toutes les autorisations nécessaires.

-

Campagne de recherches de documents en vue de 2018 … nous allons travailler sur les noms de rues de
l’ancien Précy ainsi que les grandes propriétés comme les Erables, le Château, le Château de la Tour du
Moulin, les Tournelles …. et autres selon les découvertes que nous pourrons faire.

Nous avons ensuite procédé au VOTE
Renouvellement des membres du Conseil d’Administration
Cette année 3 membres sortants qui se représentent : à savoir,
Sortants : Noële Chanu – Julien Kocan – Antonio Pereira – Bernard Guillier
Tous les membres sortants ont été réélus à l’unanimité.

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 : acceptés à l’unanimité.

Aucune question ou suggestion n’étant formulée, la séance est close à 18h30.

La Présidente
Monique Bernay

Le Trésorier
Julien Kocan

La Secrétaire
Maud Arhur

