
                                      

Compte rendu de l'Assemblée générale du 11 février 2012
                                                   (salle du jeu d'arc 14h30)

             
     En présence de nombreux adhérents,  de M. le Maire de Clairoix et de Mme 
Pellarin, 1ère adjointe.

         Après un mot de bienvenue du président M. Henri Desmarest :

Rapport d'activités par M. Jean-Louis Millet (président) :

• 17 avril : inauguration de la maison du patrimoine (ouverture le dernier samedi 
de chaque mois de 10h à 12h).

• 19 juin : voyage à Auvers et à Conflans-Ste-Honorine (40 inscrits).
• 17 et 18 septembre : journée du patrimoine (peu de visites).
• 19 octobre : voyage à Mesnil-Raoul, Lyons-la-forêt et Mortemer (30 inscrits).
• 30 octobre : foire aux vieux papiers (31 tables).
• Publication d'une nouvelle brochure : « Clairoix en 1926 » (en vente au prix de 

2€).

Rapport financier par Rémi Duvert (trésorier) :

 Avoir au 1er janvier 2011 : 4872,84€

 Recettes : 

 Cotisations et dons de particuliers 380,00€
 Subventions des collectivités locales 700,00€
 Ventes de l'ouvrage sur Clairoix 100,00€
 Reventes de documents 148,00€
 Recettes liées aux manifestations culturelles 4297,50€
 Recettes diverses (produits financiers...) 48,79€

 Total 5674,29€

… / ...

Association Art, Histoire et Patrimoine de Clairoix



 Dépenses : 

 Documents pour le fonds local (concernant les Pinchon) 152,58€
 Documents pour le fonds local (autres) 672,00€
 Matériel (meubles, cadres...) et matériaux 71,99€
 Frais liés aux manifestations culturelles 4346,26€
 Frais de vente et d'envoi de documents 196,14€
 Assurance et frais de fonctionnement de l'association 405,35€

 Total : 5844,32€

 Avoir au 31 décembre 2011 : 4702,81€

Projets pour 2012

• 13 mai : voyage en Belgique à Dinan.
• 30 septembre : salon des arts (salle polyvalente de Clairoix).
• prochaine brochure de la collection des notices historiques clairoisiennes : le 

Comte Aimery de Comminges (ancien maire de Clairoix et grand spécialiste du 
cheval).

L'AG  a  entériné  le  remplacement,  au  bureau  de  l'association,  de  Mme  Brigitte 
Bochand par Mme Jocelyne Malard.

Un diaporama sur l'évolution du local de l'AHPC et l'inauguration de la maison du 
patrimoine,  et  des  diaporamas  sur  les  voyages,  ont  clôturé  cette  AG,  suivi  d'un 
sympathique pot.


