ASSEMBLEE GENERALE des ADHERENTS
de
l’ASSOCIATION

« ART, HISTOIRE et PATRIMOINE »
de CLAIROIX
-°L’Assemblée Générale des adhérents de l’association Art, Histoire et Patrimoine de
Clairoix avait lieu :

le samedi 10 janvier 2004 à 16 h.
salle du jeu d’arc , rue du Marais
Etaient présents :






Henri Desmarest, Jean-Louis Millet, Rémi Duvert, Marc François,
Gérard Hermant, Jean-Marc Bochand, Michel Maupin, Henri Lesoin,
Alain Samadet, Chantal Hanotin, Georgette Lemoine, Sylviane Millet,
Mesdames Malard, Pellarin, Grange, Blom, Blot, Lefevre, Déchasse,
Petipas, Stassin,
Messieurs Perrin, Blom, de Valroger, Portebois, Guère, Bochand,
Bernard, Adda, Lemoine ;

Quelques membres étaient excusés.
Les adhérents de l’AAHP :
Nombres

1994
47

1995
56

1996
58

1997
66

1998
51

1999
57

2000
35

2001
46

2002
45

2003
48

L’ordre du jour était le suivant


Bilan des activités 2003 : par Jean Louis-M. et Henri D.

Ils parlent particulièrement :
•

du livre : des chapitres sont bien avancés, d’autres le sont moins car de
nombreuses vérifications sont faites sur les sources historiques, aux archives
départementales, à la bibliothèque de Compiègne, à la mairie de Clairoix, au
musée Vivenel.

•

du voyage au parc du Marquenterre qui s’est très bien déroulé,

•

de l’expo de collections.



Bilan financier :

Le bilan présenté par Rémi montre les finances très saines de l’association.
Recettes

Dépenses

En caisse au 1er janvier 2003

1853,20 €

Adhérents, Subvention Communale et autres recettes

2752,04 €
2985,61 €

Dépenses de fonctionnement et de patrimoine

4605,24 €

Totaux
Solde au 1er janvier 2004

2985,61 €

1619,63 €

Nous notons une baisse du solde entre les deux dernières années. Dans ce solde nous tenons
compte des 210,68 € qui sont destinés à la création d’une Association pour la préservation de l’Eglise
de Clairoix


Les objectifs 2004 :
•

Le Voyage dans l’Aisne, sites pittoresques de l’Aisne et du bords de l’Oise, est
présenté par Gérard Hermant qui ne dévoile que « quelques indices alléchants » pour
faire venir le maximum de personnes. Il aura lieu le 5 septembre 2004. La
participation est de 20 euros.

•

Les nuits de feu, à Chantilly, ont lieu les 18 et 19 juin 2004. L’AAHP commence
la communication. Les prix : 25 euros pour adultes et 10 euros pour les enfants. Il y a
nécessité d’emmener son « siège pliant » et son casse-croûte. Les départs auront lieu
de la place de Clairoix à 18 h 30. Le retour peut selon les difficultés avoir lieu à 2 h
du matin.

•

L’association participera à la brocante, au téléthon (une grande carte de France
en puzzle des départements illustrés par Pinchon), au Marché de Noël 2004 (toutes
les idées sont les bienvenues).

•

Nous préparerons les manifestations du centenaire de Bécassine. L’article ci
dessous est extrait du journal Oise Hebdo.

Il est 17 h 30. L’ordre du jour étant épuisé, quelques membres se rendent aux locaux de
l’association, rue de la poste. Nous notions la présence de la municipalité et de monsieur de
Valroger, le conseiller général, venu voir les collections de l’AAHP.

