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Association 

ART, HISTOIRE et PATRIMOINE de CLAIROIX 

 
Compte-rendu de l’assemblée générale 

du samedi 28 janvier 2006 
 

 
 
 
L’assemblée générale des adhérents de l’association Art Histoire et Patrimoine a pu se 
dérouler dans un des fleurons du patrimoine de Clairoix, le Moulin des Avenelles. 
Nous tenons à remercier les collaborateurs de la société VEDIOR France, et 
particulièrement Madame et Monsieur KERNEL, de nous avoir permis de tenir cette AG 
dans ces locaux et de nous avoir organisé une visite très instructive. 
Plus de 50 personnes ont pu ainsi voir ou revoir ce moulin. 
44 personnes ont adhéré à l’association. 
 
L’assemblée générale a pu ensuite se dérouler normalement avec, bien sûr comme fil 
conducteur le moulin des Avenelles et les moulins de Clairoix en général. 
 
 
 
Compte-rendu d’activité de l’association : 
Deux grands projets chers aux membres du conseil d’administration de AHP ont vu le jour 
en 2005 :  
 
 

LE LIVRE : « Clairoix - patrimoine, histoire et vie locale ».  
Nous avons notamment proposé cet ouvrage aux vœux du maire 2005. À ce jour, environ 
700 exemplaires ont été diffusés. 
 

LE CENTENAIRE de BECASSINE. 
L’année 2005 a été marquée par plusieurs manifestations relatives à l’œuvre maîtresse de 
J.P. PINCHON : Bécassine.   
 

• Le 2 et 3 février : exposition, et conférence de Bernard LEHEMBRE avec dédicace 
de son livre « Bécassine, une légende du siècle ». 

• Le 11 juin : grand spectacle théatro-musical sur les chansons de Bécassine. 

• En  juillet : présence à la brocante. 

• Le 14 juillet : confection de confitures Bécassine. 

• Rapprochements avec le musée du Noyonnais et préparation d’une exposition sur 
les frères PINCHON, prévue en 2007. 

 
En plus de ces manifestations, nous préparons les salles de notre local pour présenter les 
documents sur Clairoix. Nous avons essayé de nous réunir chaque premier samedi du 
mois de 14 h 30 à … parfois tard ! 
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Compte-rendu financier : 
 

 
1993 - 
2004 

2005 Total 
Moyenne 

par an 

 Recettes          

 Cotisations et dons de particuliers  7485,28 637,99 8123,27 625 

 Dons d'associations et d'entreprises  8858,85 0,00 8858,85 681 

 Subventions des collectivités locales  8150,41 896,17 9046,58 696 

 Ventes de l'ouvrage sur Clairoix  0,00 6300,80 6300,80 485 

 Reventes de documents  0,00 811,02 811,02 62 

 Recettes liées aux manifestations culturelles  11185,80 928,08 12113,88 932 

 Recettes diverses (produits financiers...)  414,92 27,41 442,33 34 

          

 Total  36095,26 9601,47 45696,73 3515 

 Dépenses          

 Documents pour le fonds local (concernant 
les Pinchon)  12013,84 2371,78 14385,62 1107 

 Documents pour le fonds local (autres)  2859,06 510,74 3369,80 259 

 Matériel (meubles, cadres...) et matériaux  6075,25 184,04 6259,29 481 

 Frais liés à l'ouvrage sur Clairoix  208,40 88,33 296,73 23 

 Frais de vente et d'envoi de documents  0,00 246,97 246,97 19 

 Frais liés aux manifestations culturelles  11919,38 1275,56 13194,94 1015 

 Frais de fonctionnement de l'association  1922,25 415,22 2337,47 180 

          

 Total  34998,18 5092,64 40090,82 3084 

 
Le bilan financier est très correct ; il est accepté à l’unanimité.  
 
 
 
Exposé de Rémi DUVERT sur le Moulin des Avenelles 
 
Un excellent travail est présenté par Rémi Duvert sur nos connaissances actuelles sur les 
moulins des Avenelles et Bacot. 
Ce travail continue et toute personne ayant des connaissances sur les moulins de Clairoix 
peut contacter Rémi DUVERT. Merci d’avance !
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Projets pour 2006 
 

• Une visite du côté de Chantilly. 

• Une visite au futur musée du sucre (à Francières). 

• La suite des préparatifs du local. 

• Des études plus complètes sur des sujets précis du patrimoine Clairoisien ; par 
exemple les propriétaires du Moulin des Avenelles et l’évolution des bâtiments. 

 

 

 
 

D’autres sujets auraient dû être abordés, mais nous avons manqué de temps : 

• Remplacement de certains membres du conseil d’administration ; 

• Les travaux dans les locaux AHP. 
Une prochaine réunion de travail du CA élargi (à l’ensemble des adhérents) sera 
consacrée à ces sujets. 
        Le Bureau 

Le Moulin des Avenelles il y a quelques années 

Le Moulin des Avenelles en 2005 


