Compte rendu de l’assemblée générale
de
l’association Art, Histoire et Patrimoine de CLAIROIX
Salle des Archers, Rue du Marais - Samedi 11 janvier 2003 - de 16 h à 18 h

28 personnes étaient présentes. Nous notons la présence de Monsieur le Maire, Monsieur
PORTEBOIS et des Maires Adjoints, Madame MALARD, et Monsieur LEDRAPPIER
Cette AG n’a pas pu avoir lieu dans les salons de l’ADAPEI. Nous nous en excusons. La salle
était prise et nous ne pouvions pas reporter notre AG.
Nous accueillons de nouveaux adhérents :
-Thérèse et Gérard DEHORDE de Noyon, collectionneurs avertis de cartes postales et autres
papiers anciens.
-Monsieur FORESTAS, nouvel habitant de Clairoix. Il réside dans la maison de la famille
Rafard de Brienne. Il recherche tous renseignements concernant cette belle bâtisse.
A ce jour nous comptons 41 adhérents. 28 étaient présents ; 10 s’étaient faits représentés pour
les votes « statuts » et « conseil d’administration ».
L’ordre du jour est donc abordé :
Compte-rendu des activités de 2002 :
 Assemblée générale du 26 janvier. Elle a fait l’objet de deux articles dans la presse locale :
le Courrier de l’Oise et Oise Hebdo.
 Les journées de Mars : 3 samedis, les 9, 16 et 23 mars, ont été consacrés à présenter aux
enfants particulièrement, les richesses de l’association. Ces trois journées ont eu un réel
succès.
 La sortie Orchidées avec les Crinquineurs le dimanche 2 juin : un grand succès.
 La Brocante le 7 juillet. Intéressant pour les caisses de l’AAHP
 La sortie de septembre : « les villages méconnus de l’Oise » . C’est dorénavant une sortie
incontournable qui en passionne de plus en plus.
 Le Téléthon : Coloriage d’un album à colorier de JP Pinchon (FRIMOUSSET au
COLLEGE).
 Le Marché de Noël : vente de cartes postales agrandies de Clairoix et Compiègne et
collées sur plaque de bois. Un gros travail bien récompensé.
La brocante et le marché de Noël, deux manifestations auxquelles nous participions comme
« vendeurs » nous ont rapporté 422 euros.
 Réunions « Ouvrage sur Clairoix » : nous nous sommes réunis régulièrement pour travailler sur
ce sujet important de l’association.
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Le Conseil d’Administration et le bureau :
 Le Conseil d’administration.
Le Conseil d’administration de l’association est composé de treize membres :
Mesdemoiselles et Mesdames Nadine FRANCOIS, Chantal HANOTIN, Léonie CAPRON,
Georgette LEMOINE, Sylviane MILLET, Messieurs Rémi DUVERT, Marc FRANCOIS, Henri
LESOIN, Jean-Louis MILLET, Gérard HERMANT, Alain SAMADET, Henri DESMAREST, JeanMarc BOCHAND,
Elles et ils sont élus au Conseil d’Administration, à l’unanimité par 38 voix sur 38 (membres
présents et membres représentés).
 Le bureau de l’association.
Le bureau de l’association est ainsi constitué immédiatement :

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.

Marc FRANCOIS, co-Trésorier

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.
Compte rendu financier :
Rémi DUVERT nous donne lecture du bilan financier 2002.
Les recettes 2002 s’élèvent à 2438.31 euros.
En 2001 elles étaient de 1979 Euros.
Les dépenses 2002 sont de 2728.99 euros.
En 2001 elles étaient de 2388 Euros. Depuis la
création de l’AAHP ; nous avons acheté pour 9683.10 euros soit plus de 65000 FF. RD rappelle
que c’est la valeur d’achat pour le fonds local lié aux PINCHON (JP et E). Dans la réalité le
patrimoine est sans doute de plus du double.
Projets pour 2003 :
 L’ambition principale de l’association est de poursuivre l’activité Ouvrage sur Clairoix. Nous
devrions être bien avancé à la fin de 2003.
 Une bourse de papiers anciens de collection était prévue le dimanche 6 avril 2003. Sportivement
et à la demande de la municipalité, nous avons reporté cette manifestation en 2004. Les autres
dates proposées ne convenaient pas pour une Bourse.
 Participation à la Brocante : on a encore des papiers anciens à vendre.
 Une sortie sur les villages fleuris de l’Aisne aura lieu en septembre.
 Nous participerons au Téléthon : reconstitution de la France par départements (cartes postales
illustrées par JP PINCHON. Les cartes seront prêtées par Yves BERNARD de Noyon (adhérent
de l’association), et reproduites.
 Participation au marché de Noël. Une idée est à trouver.
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 18 h.
Pour ceux qui le désiraient, quelques diapositives anciennes de l’abbé PECHEUX sont passées. Elles
concernaient des voyages de la Chorale de la paroisse ou de groupes Clairoisiens : Parc de Bagatelle
et Fort Mahon, sortie à Verdun.
Henri DESMAREST et
Jean Louis MILLET
Président et co-Président
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Jean-Marc BOCHAND et
Gérard HERMANT
Secrétaire et co-Secrétaire
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