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Association "Art, Histoire et Patrimoine de Clairoix" 

Compte-rendu de l’assemblée générale du 14 février 2009 

 
(Salle du jeu d’arc) 

 

Le bureau et le conseil d’administration ont invité les adhérents de l’association à l’assemblée 

générale annuelle, le samedi 14 février 2009, dans la salle de réunion du pôle Archerie, rue du 

marais. 

Une trentaine de personnes étaient présentes. Monsieur DE VALROGER, conseiller général du 

canton Compiègne Nord, était présent. 

Madame PELLARIN, maire adjointe et Monsieur PORTEBOIS, maire, étaient excusés. Monsieur 

le maire est venu saluer l’assistance en fin de réunion. 

 

Activités 2008 
 

• Aménagement du local de l’association en vue de l’exposition d’une partie du fonds 

documentaire ; les structures (meubles, vitrines...) sont prêtes.  

• Poursuite des acquisitions (concernant Clairoix, et la famille Pinchon), essentiellement via 

Internet, et de 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. 

• Voyage à SAMARA et NAOURS avec l’association des Crinquineurs du mont Ganelon. 

• Organisation (avec la municipalité) d’une soirée musicale (duo de violoncelles), le 5 février 

2009, dans le cadre des spectacles « en itinérance » de l’espace Jean Legendre (Compiègne). 

• Rédaction d’une monographie sur l’école de Clairoix en 1858 (Rémi Duvert). 

 

 

Budget 2008 (comparé à celui de 2007) 
 

 2007 2008 

Recettes 

Cotisations et dons de particuliers 380,00 € 342,00 € 

Subventions des collectivités locales 460,00 € 460,00 € 

Ventes de l'ouvrage sur Clairoix 290,00 € 80,00 € 

Reventes de documents 113,00 € 103,15 € 

Recettes liées aux manifestations culturelles 50,00 € - 

Recettes diverses (produits financiers) 73,25 € 87,87 € 

Total : 1 366,25 € 1 073,02 € 

Dépenses 

Documents pour le fonds local (liés à Pinchon) 554,08 € 223,61 € 

Documents pour le fonds local (autres) 159,14 € 299,72 € 

Matériel (meubles, cadres, ...) et matériaux 304,01 € 117,89 € 

Frais de vente et d’envoi de documents 19,47 € - 

Frais liés aux manifestations culturelles 161,70 € - 

Frais de fonctionnement de l'association 294,02 € 255,15 € 

Total : 1 492,42 € 896,37 € 

 

Année creuse ! 

http://www.pinchon-illustrateur.info/
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Projets pour 2009 
 

• Mise en place d’une exposition permanente, au local de l’association. Les bonnes volontés 

sont attendues avec impatience. 

• Poursuite des acquisitions pour le fonds documentaire, en recherchant un peu moins sur les 

Pinchon, et davantage sur d’autres personnages et sites liés à Clairoix (Soierie, Englebert, ou 

Hervé de Tocqueville...). 

• Organisation (avec la municipalité) d’une soirée théâtrale, dans le cadre des spectacles « en 

itinérance » de l’espace Jean Legendre (Compiègne) ; cela ne peut être vu qu’au moment du 

lancement de la saison 2009/2010 (en milieu d’année 2009). 

• Dans ce cadre, AHP sollicite les adhérents pour qu’ils aillent au spectacle « Un garçon 

impossible » le 10 mars 2009 à l’espace Jean Legendre. 

• Participations à des projets municipaux : 

➢ Implantation de vignes dans les coteaux du Ganelon (parcelle proche de l’Eglise ; 

ancienne maison Cacotte) : c’est un projet assez vaste dans lequel est également 

impliquée l’association des Crinquineurs du mont Ganelon. AHP propose la rédaction 

d’une brochure sur l’histoire des vignes locales et des métiers qui y sont liés. 

➢ Parcours historique : l’association participera à la rédaction des notes d’histoire locale 

sur les plaques des « stations ». 

➢ Remise en place de la plaque « Jeanne d’Arc-1930 », en extérieur et non sur un mur de 

l’église. 

 

 

Point d’orgue de l’AG 

 

• Présentation d’un diaporama sur l’histoire de la filature de soie et des sociétés « La Soie de 

Compiègne » et « La Soie de Clairoix », avec des documents inédits sur la construction de 

l’usine de Clairoix. 

 

Bravo à Rémi (Duvert) pour son travail remarquable sur un sujet intéressant de l’histoire et 

du patrimoine du village de Clairoix. 

 

 

 

 

Rappel des membres du Conseil d’administration : 

Henri Desmarest et Jean-Louis Millet (présidents), Rémi Duvert et Marc François (trésoriers),  

Jean-Marc Bochand (secrétaire), Georgette Lemoine, Sylviane Millet, Brigitte Bochand-Guio, 

Michel Maupin, Hubert Guère, Henri Lesoin, Alain Samadet. Une place reste inoccupée ! 

 

 

      Le secrétaire 

      Jean-Marc BOCHAND 

 

 


