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Association "Art, Histoire et Patrimoine de Clairoix"
Compte-rendu de l’assemblée générale du 12 avril 2008
(Salle du jeu d’arc)

Activités 2007
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aménagement du local de l’association en vue de l’exposition d’une partie du fonds
documentaire ; les structures (meubles, vitrines...) sont prêtes.
Réfection de la salle de bains du local (carrelage, peinture...).
Poursuite des acquisitions (concernant Clairoix, et la famille Pinchon), essentiellement via
Internet, et la gestion du fonds documentaire (catalogage, rangement...).
Maintenance du site Internet http://www.pinchon-illustrateur.info ; contact avec diverses
personnes envoyant des courriels depuis ce site.
Prêt d’oeuvres de J.P.Pinchon pour l’exposition organisée à Noyon (15.09.2007 - 06.01.2008),
et participation à la rédaction du catalogue.
Projet de voyage à Noyon en train (avec arrêt spécial à Clairoix), le 6 octobre 2007, pour visiter
l’exposition sur les frères Pinchon ; annulé au dernier moment par manque de participants.
Projet de voyage à Auvers-sur-Oise et à Conflans-Ste-Honorine, le 20 mai 2007 ; annulé par
manque de participants.
« Tutorat » de deux étudiantes : Alix Watremez (projet concernant les inventions de Bécassine),
et Sandra Legrand (exposition sur l’histoire de Clairoix, salle polyvalente).
Participation à l’inauguration de la salle polyvalente rénovée, le 27 octobre 2007.
Organisation (avec la municipalité) d’une soirée théâtre (« On va faire la cocotte », d’après
Feydeau), le 29 novembre 2007, dans le cadre des spectacles « en itinérance » de l’espace Jean
Legendre (Compiègne).
Réunion avec l’association des amis des musées d’Amiens (projet de réhabilitation du caveau
familial des Pinchon)
Rédaction d’une monographie sur l’école de Clairoix en 1858 (Rémi Duvert).

Budget 2007
€

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)
Total :

380,00
460,00
290,00
113,00
50,00
73,25
1366,25

Total :

554,08
159,14
304,01
19,47
161,70
294,02
1492,42

Dépenses
Documents pour le fonds local (liés à Pinchon)
Documents pour le fonds local (autres)
Matériel (meubles, cadres, ...) et matériaux
Frais de vente et d’envoi de documents
Frais liés aux manifestations culturelles
Frais de fonctionnement de l'association
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Projets pour 2008
•
•
•
•
•
•
•

Mise en place d’une exposition permanente, au local de l’association.
Poursuite des acquisitions pour le fonds documentaire, en recherchant un peu moins sur les
Pinchon, et davantage sur d’autres personnages liés à Clairoix (Englebert, par exemple, ou
Hervé de Tocqueville...).
Participation au voyage à Naours et Samara, le 18 mai 2008, organisé par les Crinquineurs du
mont Ganelon.
Projets de voyages (pigeonniers...), non concrétisés pour l’instant.
Pièce de théâtre « en itinérance » (espace Jean Legendre), comme en 2007.
Préparation de la mise en oeuvre (en 2009) du projet d’A.Watremez, avec la municipalité, les
écoles, et d’autres associations locales (La main créative, par exemple).
Préparation d’un diaporama sur l’histoire de l’usine de soie puis de pneus (Englebert-UniroyalContinental) ; la présentation pourrait être couplée avec une visite de l’usine et l’assemblée
générale de l'association "Art, Histoire et Patrimoine de Clairoix" (janvier ou février 2009).

R.D.

