
 

Association Art, Histoire et Patrimoine de Clairoix 

Président : M. Jean-Louis Millet - Rue de la Bouloire- 60280 CLAIROIX 
 

Compte rendu  

de l’Assemblée Générale de l’association dans la salle du conseil municipal,  

Au  Clos de l’Aronde, le Samedi 3 février 2007 de 14 h à 16 h. 

 
Une trentaine de personnes ont participé aux débats de l’association présidée par Jean-Louis Millet et Henri 
Desmarest.  
 
Nous remercions particulièrement de leur présence Monsieur De Valroger, Conseiller général du canton, Madame 
Malard et Monsieur Portebois, respectivement Maire Adjointe et Maire de la commune. 
 

L’ordre du jour était le suivant : 
 

Le Rapport d’activités 2006 par Henri Desmarest et J.Louis Millet : 
 

• Nous avons effectué un voyage dans le secteur Chantilly-Senlis. 
  -Le pavillon de Manse, 
  -Le Moulin Denise, 
  -L’abbaye de Chaalis, avec la rencontre de Jean Marc VASSEUR (ex Clairoisien) 
  -Le Parc Jean-Jacques Rousseau. 
 Cette ballade fait ensuite l’objet d’une présentation d’un Diaporama réalisé par S. et J.L.Millet. 
 

• Nous continuons à aménager et organiser les salles de notre local (rue de la poste) pour pouvoir présenter nos 
collections. 

Nous avons mis en place un site Internet, www.pinchon-illustrateur.fr. Il est également accessible par le site de la 
commune de Clairoix. 
 
Ce rapport est adopté à l’unanimité. 

 
 

Rapport financier 2006 par Rémi Duvert :  

 

Recettes  En euros  Dépenses  En euros 

 Cotisations et dons de particuliers       570,00 €  
 Documents pour le fonds local 
(concernant les Pinchon)    1 861,80 €  

 Subventions des collectivités 
locales       610,00 €   Documents pour le fonds local (autres)       500,95 €  

 Ventes de l'ouvrage sur Clairoix       365,20 €   Matériel (meubles, cadres...) et matériaux       353,57 €  

 Reventes de documents       186,24 €   Frais de vente et d'envoi de documents       108,13 €  

 Recettes liées aux manifestations 
culturelles       801,50 €   Frais liés aux manifestations culturelles       700,16 €  

 Recettes diverses (produits 
financiers...)         60,11 €   Frais de fonctionnement de l'association       378,50 €  

 Total  2593,05 €     3 903,11 €  

 
En 2006, nos dépenses ont été supérieures aux recettes. Nos dépenses sont liées à des achats de documents pour le 
fond local, relatifs aux Pinchon et autres sujets qui nous animent. Comme le dit notre trésorier, c’est un retour du 
patrimoine vers Clairoix. 
Ce rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Aujourd’hui et depuis l’existence de l’association (1993) sans compter les donations, le montant de nos achats de documents pour le 
fond local s’élève à 20118,17€. Un patrimoine exceptionnel à présenter d’urgence à nos sympathisants ! 
 

Prévision des activités 2007 : 
 

Quoi que ce ne soit pas réellement notre vocation, nous organisons comme chaque année deux balades en 2007. 

• Sur les traces de Vincent Van Gogh à Auvers sur Oise, 

• Du côté de Noyon sur les traces des Pinchon (frères). 
Au dos de cette page, l’article du courrier Picard paru le Dimanche 4 février. 

 



 

 
• Mademoiselle Wattremez, étudiante en patrimoine nous expose son projet. Dans le cadre de ses études elle 

doit présenter un projet dont le sujet est Bécassine. Son idée est de présenter les bonnes idées de Bécassine que l’on 
trouve dans les albums. Par exemple la machine à donner le biberon dans « Bécassine Nourrice ». Elle proposera 
ensuite aux bricoleurs de réaliser ces inventions et de les présenter dans le parc de la mairie. 

 
Adhésion 2007 : 
 
Ci dessous l’évolution des adhésions : 
 

année adhésions année adhésions année adhésions année adhésions 

1994 47 1998 51 2002 45 2006 46 

1995 56 1999 57 2003 48 2007 
24 (pour 
l’instant) 

1996 58 2000 35 2004 42   

1997 66 2001 46 2005 42   
 

 
Élection de nouveaux membres au conseil d’administration : 
 

Ci-dessous la liste du nouveau conseil d’administration de 13 membres : 
 

Jean Louis MILLET Marc FRANCOIS Michel MAUPIN  

Henry DESMAREST Hubert GUERE  Alain SAMADET  

Jean Marc BOCHAND Brigitte GUIO  Henri LESOIN  

Rémi DUVERT Georgette LEMOINE Bruno DEGAND 

  Sylviane MILLET   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Diaporama de présentation du Clos de l’Aronde : 
Pour clore cette AG, Rémi nous présente un diaporama sur le Clos de l’Aronde. 
 
Tous les sujets ayant été abordés, la séance est levée. 
 
Tous les membres se retrouvent autour du pot de convivialité. 
 

Les présidents    les trésoriers    les secrétaires  
  

Un remaniement  a eu lieu au cours de cette AG 2006. Trois adhérents ont été élus à l’unanimité,  au Conseil 

d’administration. Il s’agit de Brigitte GUIO, Hubert GUERE et de Bruno DEGAND. Ainsi le CA est au complet et 

comporte 13 membres comme les statuts nous y obligent. 

A la prochaine réunion du conseil d’administration, les membres du bureau seront mis en place : 2 présidents, deux 

trésoriers et 2 secrétaires. Actuellement le bureau est ainsi constitué : 

J.L. Millet et H. Desmarest, co-présidents, 

R.Duvert et M. François, co-trésoriers, 

JM. Bochand, seul co-secrétaire. 

 

 

Article du Courrier Picard du 4 février 2007 : 


