Association, Art, Histoire, et Patrimoine de Clairoix
Compte rendu de l’assemblée générale du 26.01.02
L'association « Art, Histoire et Patrimoine de Clairoix » organisait son assemblée générale ordinaire annuelle, le samedi
26 janvier à partir de 16 h.
Etaient présents : Mesdemoiselles et Mesdames LEMOINE, MILLET, MARTEAU, MALARD, DANGER, CAPRON,
MOUTON, COURBE, DECHASSE, PELLARIN.
Messieurs : GOUIGOUX, DESMAREST, MILLET, DUVERT, HERMANT, SAMADET, BERNARD, PORTEBOIS,
BLANCHET, MAUPIN, BOCHAND.
Etaient excusés : Mesdames HANOTIN, FRANCOIS, CAMBRELENG, LECHAUGETTE, FOURNIERSARLOVEZE, LEGRANGER, JULIEN, MAUPIN, BLOM.
Messieurs ADDA, LEBRUN, FRANCOIS, VANGREVELYNGHE, DAUCHELLE, BOITEL, BOCHAND, LAUTE.
Pour des raisons pratiques – après-midi portes ouvertes du foyer ADAPEI - nous avons commencé la réunion par la
présentation du film réalisé par les stagiaires du centre de Clairoix. Ce court métrage a obtenu un premier prix en
Belgique. Nous avons ressenti beaucoup d’émotion et c’est un film de très grande qualité.
Passer ce film était un hommage à l’ADAPEI et un remerciement à la direction qui nous prête si gentiment le salon de
réunion.
L’Assemblée générale pouvait alors commencer.

1. Le mot du président en exercice
Jean Marc BOCHAND, président de l’association, lit son texte intitulé « Etat d’âme ou Fausse Modestie ». Il retrace
l’historique de l’AAHP et annonce son départ de la présidence de l’association. Il pense qu’il est nécessaire de
restructurer le bureau de l’association pour relancer le dynamisme de celle-ci.
Avec l’accord du conseil d’administration, il demande à l’assemblée générale de reconduire les membres de ce conseil
auquel il soumet la candidature de Sylvianne MILLET, suite au départ de Hubert GUERE.
Il remercie Hubert GUERE d’avoir occupé le poste de Trésorier adjoint depuis le début de l’existence de l’association
et qui secondait fort bien Rémi DUVERT.

2. Bilan Moral et financier
a. Bilan des activités de l’année 2001 :
Le bilan de l’année 2001 est riche :
1. Assemblée générale le 8 février 2001.
2. le 25 mars : sortie « vitraux » sur Ressons, Roye sur Matz, Plessis lès Roye, Jonquières, Canly, Rémy :
magnifique. Le circuit réalisé par Gérard HERMANT peut être proposé à d’autres associations par sa qualité, les
rencontres, et le fait qu’il soit inédit.
3. Le 2 septembre : la ballade du Chemin des Dames : poignant et historiquement riche. Michel MAUPIN , coorganisateur (avec Claudine, son épouse, Céline BRUNETEAU, Léonie CAPRON, H. et N. DESMAREST, S. et
J.L. MILLET) remarque la qualité de ce voyage et particulièrement le timing très pointu pour voir le mieux
possible tout ce qu’il y avait à voir. Le village de PAISSY fut le point culminant de cette balade. J.M. BOCHAND
dit combien il est nécessaire de reconnaître plusieurs fois une balade avant de la proposer.
4. Le 19 septembre : les journées du patrimoine, avec présentations des photos de la fête de la famille de l’Oise de
1967, en association avec les Archers. Cette manifestation, un peu boudée, permettait de voir les nouvelles
installations des Archers avant l’inauguration officielle. Les panneaux étaient visibles à cette AG.
5. Le 8 décembre : Téléthon avec le superbe coloriage des enfants. C’est un dessin de vitrail de J.P.Pinchon ; il
représente la vie de Jeanne d’Arc. Le dessin est paru dans un Benjamin de 1930. L’original est conservé par
l’AAHP ; une copie sera offerte aux écoles de Clairoix.
6. Le décembre : Participation à l’émission de FR3 Picardie, dans le cadre de la sortie du film Bécassine et le trésor
Viking, avec l’intervention remarquée de notre ami Bernard LEHEMBRE. Ce dernier, grand spécialiste de la BD,
de Bécassine et Pinchon dit haut et fort que Bécassine est Picarde. Il confirme que d’autres personnages sont
Clairoisiens (madame de Grand-Air, etc.) et que Bécassine n’est pas bête mais qu’elle révèle la bêtise de certains et
surtout de certaines institutions. Elle est simplement ingénue.
7. Le 16 décembre : le marché de Noël avec un stand sur « L’histoire de Bécassine », toujours dans le cadre de la
sortie du film.
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b. Bilan financier
Rémi DUVERT présente les comptes de l’association.
Recettes 2001 :
Cotisations (47 adhérents) et dons : 4000 F
Subventions
: 3000 F
Recettes des manifestations
: 5980 F
Total :
: 12980 F

Dépenses 2001 :
Achats de documents
Matériel
Frais manifestations
Frais de fonctionnement
Total :

: 7321 F
: 1744 F
: 5574 F
: 1028 F
: 15667 F

Dans la réalité, les achats de documents (depuis 1993) constituent un capital ; le patrimoine de l’association et
donc du village de Clairoix peut être estimé à plus de 120 000 F.
Rémi DUVERT, notre trésorier est remercié très sincèrement de la tenue et de la précision des comptes de
l’AAHP.
Nous allons tout faire pour revenir à plus de 50 adhérents.

3. Renouvellement du Conseil d’administration et du bureau
a. Le Conseil d’administration.
Les treize membres du Conseil d’administration de l’association :
Mesdemoiselles et mesdames Nadine FRANCOIS, Chantal HANOTIN, Léonie CAPRON, Georgette
LEMOINE, Messieurs Rémi DUVERT, Marc FRANCOIS, Henri LESOIN, Jean-Louis MILLET, Gérard
HERMANT, Alain SAMADET, Henri DESMAREST, Jean-Marc BOCHAND,
sont élus au Conseil d’administration, à l’unanimité par 34 voix sur 34 (membres présents et membres
représentés). Sylvianne MILLET , ne recevant elle que 21 voix sur 21 voix des membres présents ou représentés.

b. Le bureau de l’association.
Le bureau de l’association est ainsi constitué :
Henri DESMAREST, Président, responsable administratif de l’association,
Jean Louis MILLET, Co-Président, chargé des relations avec la municipalité,
Rémi DUVERT, Trésorier chargé des fichiers informatiques, et du suivi des adhérents.
Jean Marc BOCHAND, Secrétaire, chargé des recherches bibliographiques et des relations avec la presse, ainsi
que de la tenue des livres d’Assemblées Générales et des Conseils d’Administration.
Gérard HERMANT, Co-Secrétaire, chargé du classement, pratique et matériel des locaux, des acquisitions et des
réalisations avec RD (chargé des fichiers informatiques).

Le conseil d’administration donne toute sa confiance au nouveau bureau.
Jean Marc BOCHAND cède donc son fauteuil à Henri DESMAREST sur le champ.

4. Les Activités 2002
Le nouveau Président administratif de l’AAHP, Henri DESMAREST, présente les projets de l’association pour
2002.
➢ Les matinées de l’AAHP : trois matinées de samedi, seront organisées avec les écoles pour présenter les
richesses de l’association :
 Les 9 mars 2002
: Cartes Postales de Clairoix,
 Les 16 mars 2002 : Pinchon Frères, et autres personnages célèbres,
 Les 23 mars 2002 : Patrimoine de Clairoix.
Les lieux et heures seront précisés au cours de Février : le matin sans doute, à organiser avec la directrice
Madame Piccone.
➢ Une balade en Alsace sur les traces de HANSI : trop cher, trop lourd. Mais la rencontre avec l’Alsacienne
qui s’intéresse à la filmographie de Pinchon se fera. B LEHEMBRE organisera une projection Clairoisienne,
➢ Une balade dans les villages fleuris de l’Oise et visites de jardins privés,
➢ Une journée « vieux papiers », un dimanche de mai ,
➢ Balade des Orchidées avec les Crinquineurs : dimanche 2 juin à 14 h à Clairoix,
➢ Le Téléthon, avec une idée nouvelle, à préparer suffisamment tôt,
➢ Le marché de Noël avec vente de photos encadrées de Clairoix,
➢ Mise en route du livre sur Clairoix,
➢ Préparation du Salon des Artistes Clairoisiens en 2003

Conclusion :
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été abordés, les débats de l’assemblée générale ordinaire de l’AAHP sont
clos à 18 h 30. Jean Louis MILLET présente les films sur les vitraux et celui de FR3.
Les Présidents
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