
                                      
Compte-rendu de l'Assemblée générale du 8 février 2014

                                                   (salle du jeu d'arc 14h30)

            
     En présence de nombreux adhérents, et de M. le Maire de Clairoix,

     Après un mot de bienvenue du président M. Henri Desmarest, dans lequel il nous
annonce  son  désir  de  ne  plus  assumer  la  présidence  tout  en  restant  membre  de
l'association,  et la nomination de M. Michel Maupin président d'honneur et de M.
Hubert  Guère  membre  d'honneur,  lesquels  se  verront  offrir  lors  d'une  petite
cérémonie une marque de nos remerciements pour toutes ces années passées au sein
de notre association. Un grand merci à tous les deux.

Rapport d'activités par Mme Françoise Piccone :

• 28 avril : le voyage à Roissy et le Bourget a dû être annulé faute d'inscriptions.
• 7 juillet : participation à la brocante (place à revoir).
• 14 et 15 septembre : ouverture du « musée » lors des Journées du patrimoine ;  

très décevant (peu de visites).
• Publication d'une nouvelle brochure : Clairoix et la guerre de 1914-1918 (en 

vente au prix de 2 €).
• 27 octobre : foire aux vieux papiers ; 15 exposants ; très bonne ambiance mais 

la pub et la communication sont à revoir.
• 6 décembre : participation au Téléthon : puzzle « en 2 D » de la mairie ; faible 

participation ; horaire à revoir.

Rapport financier par Rémi Duvert (trésorier) :

 Avoir au 1er janvier 2013 4711,17 €

Recettes : 

 Cotisations et dons de particuliers 435,00 €
 Subventions des collectivités locales 500,00 €
 Ventes de l'ouvrage sur Clairoix 65 €
 Ventes de documents autres 148,51 €
 Recettes liées aux manifestations culturelles 181,06 €
 Recettes diverses (produits financiers...) 58,29 €

Association Art, Histoire et Patrimoine de Clairoix



 Total 1387,86 €

 Dépenses : 

 Documents pour le fonds local (concernant les Pinchon) 41,01 €
 Documents pour le fonds local (autres) 408,67 €
 Matériel (meubles, cadres...) et matériaux 118,01 €
 Frais liés aux manifestations culturelles 334,99 €
 Frais liés aux documents vendus 382,72 €
 Assurance et frais de fonctionnement de l'association 303,09 €

 Total 1588,49 €

 Avoir au 31 décembre 2013 4510,54 €

Projets pour 2014

• Juillet : participation à la brocante. Il faudra se mobiliser davantage pour que le
stand soit accueillant, le placer près de la maison du patrimoine afin de pouvoir
la faire visiter à ceux qui le désirent.

• Septembre : journées du patrimoine. Il faudrait faire une visite de Clairoix en 
suivant le parcours historique et terminer par la visite de la maison du 
patrimoine, faire une publicité avantageuse afin que les heures de visite soient 
respectées.

• 28 septembre : salon des Arts (salle polyvalente de Clairoix).
• Prochaine brochure de la collection des « notices historiques clairoisiennes » :

Les Sibien et Clairoix.

Le conseil d'administration a été élu.

Le bureau se compose de :
         Président d'honneur : M. Michel Maupin
         Présidente : Mme Jocelyne Malard
         Vice -président : M. Jean-Louis Millet
         Trésorier : M. Rémi Duvert
         Trésorier adjoint : M. Marc François
         Secrétaire : Mme Françoise Piccone
         Secrétaire adjointe : Mme Sylviane Millet
         Autres membres du C.A. : MM. Henri Lesoin, Jean-Marc Bochand,
         Henri Desmarest, Alain Samadet, et  Mme Georgette Lemoine.
         Membre d'honneur : M. Hubert Guère.

Un exposé sur la guerre de 14/18 animé par Henri Lesoin a clôturé cette AG, suivie
d'un sympathique pot.


