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Compte rendu de l’AG du 10 février 2018

L’assemblée générale 2018 de l’association « Art, Histoire et Patrimoine de Clairoix » a eu lieu le 10
février, dans la salle de réunion du chai du vignoble de Clairoix. Une vingtaine de personnes étaient
présentes.
Le président, Henri Lesoin, ouvre cette AG par quelques mots ; il remercie particulièrement :
• M. Laurent Portebois, maire de Clairoix et Mme Pellarin, 1ère adjointe, de leur présence,
comme chaque année,
• Mme Annette Rollet pour ses dons, ainsi que M. Blanquet,
• La mairie pour la subvention annuelle.

Bilan des activités 2017 :
•
•

•
•
•
•

•

AG le 4 février 2017 avec exposition de petit matériel agricole.
Excursion en covoiturage le 11 juin 2017 :
▪ à Tracy-le-Mont, à la cité des brossiers, avec pour guide monsieur SON,
▪ à Noyon sur les traces des PINCHON, tanneurs : visite du musée, de l’expo sur la
première libération de NOYON en 1917, de la cathédrale.
Cette journée s’est terminée par la projection du film de 1919 « Mon Village » de
J.P. PINCHON.
Brocante : nous avions un petit stand, en face de la maison du patrimoine. Cela nous a
permis de montrer nos collections à une vingtaine de personnes.
Journée « Lire c’est libre » le 2 septembre 2017, sur les traces de PINCHON à Clairoix.
Journées du patrimoine : le dimanche 17 septembre nous avons guidé une vingtaine de
personnes sur les traces de PINCHON à Clairoix (Clos de l’Aronde, l’église, etc.).
Trois « notices historiques clairoisiennes » sur la guerre de 1914-1918, les n° 12, 13 et 14, ont
été réalisées. Cela donne pour les 6 brochures (n° 9 à 14), 250 pages écrites par Henri Lesoin.
Nous en reparlerons dans les activités 2018.
6 Conseils d’administration ont eu lieu en 2017 : les 4 mars, 5 mai, 30 juin, 8 septembre, 20
octobre, et 1er novembre. Ils ont en général été suivis du rangement de notre local ou du tri
de documents d’archive.

Ce rapport d’activité est adopté à l’unanimité.
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Bilan financier 2017
Avoir au 1er janvier
Cotisations et dons de particuliers
Subventions des collectivités locales
Ventes de l'ouvrage sur Clairoix
Ventes de documents autres
Recettes liées aux manifestations culturelles
Intérêts livret A
Total
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 liés aux documents vendus
Assurance et frais de fonctionnement de l'association
Total
Avoir au 31 décembre

5357,92
492,00
500,00
30,00
357,50
170,00
19,62
1569,12

€
€
€
€
€
€
€
€

104,15
169,80
101,63
172,50
598,80
306,28
1453,16
5473,88

€
€
€
€
€
€
€
€

Le nombre d’adhérents 2017 était de 30 environ.
Merci à Rémi DUVERT le comptable-trésorier de l’association depuis le début.
Ce rapport financier est adopté à l’unanimité.

Programme d’activités pour 2018
•

Le 10 février à 16 h, après l’AG

Conférence de Gérard MONSIEUR de la société Académique de Saint-Quentin, sur les camoufleurs
pendant la guerre de 1914-1918.
Conférence d'Henri Lesoin qui complète la précédente sur J.P. PINCHON, militaire en 1914-1918,
dans des sections de camouflage.
Notons que pour ces conférences, au public de l’AG, se sont joints quelques personnes, dont JeanYves Bonnard, président de la société historique et archéologique de NOYON.
•

Réalisation d’un livre sur Clairoix pendant la guerre 1914-1918

Ce livre reprendra les 6 brochures d’Henri Lesoin, revues.
•

Des balades :
✓ Le samedi 26 mai : le musée franco-américain de BLÉRANCOURT ; l’entrée est de
4,5 euros par personne pour un groupe de 10 ; une conférence peut être faite
pour 25 personnes (130 euros). Nous prévoyons aussi, ce jour-là, une visite du
« Kronprinz », à NAMPCEL, et des carrières de SAINT-CRÉPIN-AUX-BOIS.
✓ Le 4 juin nous guiderons des Compiégnois d’AVF dans Clairoix.
✓ En septembre nous envisageons une balade à PARIS, dans les pas des SIBIEN,
père et fils, architectes.

Ces balades se feront en covoiturage.
•

Les journées du patrimoine

En septembre : à revoir en CA.
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•

Les journées des 10, 11 et 12 novembre 2018 :

Ces journées, axées sur la guerre de 1914-1918 à Clairoix, se feront en collaboration avec la mairie.
Alain et Jean-Marc élaborent un projet et une proposition de budget finalisés dans les jours qui
viennent.
À la demande de certain-e-s, des communications seront faites pour tous les adhérents. Cela sera
organisé à la prochaine réunion du CA, le vendredi 16 mars à 9 h, dans la salle de réunion de la
maison du patrimoine.
À l'issue de cette réunion le verre de l'amitié a été partagé. Merci à ceux et celles qui avaient
confectionné des pâtisseries.

Article Oise Hebdo

