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Association "Art, Histoire et
Patrimoine de Clairoix"
Nouveau : création d’une liste de diffusion électronique
Les adhérents qui ont une adrèle (adresse électronique), et qui souhaitent
recevoir des nouvelles de l’association par courriel, peuvent envoyer un
message à remi.duvert@gmail.com. Vous recevrez alors, de temps en temps,
des annonces (de manifestations, notamment) concernant Clairoix ou
l'association « Art, Histoire et Patrimoine ».

Compte-rendu de l’assemblée générale du 6 février 2010
(Salle du jeu d’arc – 16h à 18h)

Rapport d'activités 2009
•

Le local commence à prendre tournure pour recevoir les visiteurs.

•

Nous avons eu en février 2009 un concert de violoncelle, et en novembre, un spectacle sur
la magie, en co-organisation avec le théâtre Jean Legendre.

•

La fréquentation du site Internet (www.pinchon-illustrateur.info) est en hausse : 13000
visiteurs en 2009, et 21800 pages visitées…

•

Une brochure sur la filature de soie de Clairoix a été imprimée en 100 exemplaires ; elle est
à ce jour épuisée et un nouveau tirage est envisagé.

Rapport financier
Recettes
Cotisations et dons de particuliers
Subventions des collectivités locales
Ventes de l'ouvrage sur Clairoix
Reventes de documents
Recettes liées aux manifestations culturelles
Recettes diverses (produits financiers...)

457,10
460,00
267,00
235,00
25,00
116,10
Total : 1560,20

Dépenses
Documents pour le fonds local (concernant les Pinchon)
Documents pour le fonds local (autres)
Matériel (meubles, cadres...) et matériaux
Frais liés aux manifestations culturelles
Frais de vente et d'envoi de documents
Assurance et frais de fonctionnement de l'association
Total :
Avoir au 31 décembre 2009

28,56
275,73
21,17
134,41
270,02
262,40
992,29

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

5124,93 €
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Projets de l'association pour l'année 2010
- A continuer avec l'espace Jean Legendre : est prévu à cet effet la mardi 30 mars 2010 le groupe
acrobatique de Tanger (prix réduit des places : 18€).
- Des sorties, voyages par covoiturage ou, si l'on est nombreux, en car.
- On envisage avec Alain Samadet, la visite à Monchy du moulin, et de la sucrerie de Francières en
mars.
- L'association organise une exposition pour le 26 septembre 2010, salon des arts qui comprendra
photos, sculptures, peintures, etc... dans la salle polyvalente de Clairoix (si vous connaissez un
peintre, sculpteur ou autre artiste, n'hésitez pas à nous contacter).
- Une brochure sur l’histoire des vignes à Clairoix et dans les alentours sera éditée en 2010.
- Recherche dans les brocantes d'ouvrages et documents sur Clairoix.
- Recherche de nouveaux membres pour le bureau ; remplacement de notre secrétaire Jean-Marc
Bochand par Mme Françoise Piccone.
-------oOo------L’assemblée générale s’est poursuivie par la présentation, par Rémi Duvert, de deux diaporamas,
sur deux projets : le « parcours historique » qui sera installé à Clairoix (12 stations), et la
réimplantation de vignes à Clairoix.
Elle s’est terminée par une dégustation de tartes et de cidre.
Merci à tous de votre présence.
-------oOo-------

Rappel : une réunion des membres du bureau, mais ouverte à tous, a lieu tous les derniers samedi de
chaque mois (excepté au mois de février 2010 : elle est reportée au 6 mars). Si vous souhaitez
participer aux activités de l’association, même ponctuellement, vous y êtes les bienvenus !

