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ASSOCIATION « ART, HISTOIRE ET PATRIMOINE DE CLAIROIX » 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 7 Février 2015 
Mairie – Salle du Conseil 

 
Cette Assemblée Générale s’est tenue en présence de nombreux adhérents. Monsieur 
le Maire, dans l’impossibilité d’y assister, était représenté par Madame Pellarin, 1ère 
Adjointe. 
 
Madame Malard, Présidente, accueille chaleureusement les participants et remercie 
les membres de l’association pour leur travail tout au long de l’année. 
 
Elle présente les cadres qui seront offerts à Messieurs Maupin et Guère, en 
reconnaissance pour leur aide durant toutes ces années. La Bécassine a été dessinée 
par Henri Desmarest et le « diplôme » conçu gracieusement par Jean-Luc Guérin,  
illustrateur-graphiste. Merci à eux pour leur gentillesse et leur compétence. 
 
Elle présente également une des dernières acquisitions de l’association : un tableau de 
J.P. Pinchon, installé actuellement dans la Salle du Conseil (dans le cadre d’un prêt à la 
municipalité), afin que tous puissent l’admirer … 
 
Au niveau des autres acquisitions récentes, elle signale deux B.D. en italien, illustrées 
par J.P. Pinchon. 
 
Le fascicule n° 8 des « notices historiques clairoisiennes », vient de paraître : « Les 
Sibien et Clairoix ». Rémi Duvert, réalisateur de ce fascicule, expliquera à l’aide de 
projections la place et l’importance de cette famille, en particulier dans le village. 
 
Henri Lesoin nous fait part de ses nombreuses recherches sur la guerre de 1914-1918, 
et de son système de fiches mis au point pour chaque mort. Il donne également un 
compte rendu sur son intervention, en novembre, aux écoles de Clairoix, et présente 
un mannequin revêtu de l’uniforme de son grand-père, artilleur durant la 1ère guerre 
mondiale. 
 
RAPPORT D’ACTIVITE (Françoise Piccone) 
 

- Le 1er dimanche de juillet, participation à la brocante : notre stand était situé 
au bas de la Maison du Patrimoine, ce qui nous a permis de faire visiter le local à 
ceux qui le désiraient. 

- Les 20 et 21 septembre (Journées du Patrimoine), nous avons accompagné des 
groupes sur le parcours historique de la commune et ouvert l’église aux 
visiteurs : ce fut un franc succès. 
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- Le 28 septembre, Salon des Arts. Une trentaine d’artistes exposaient dans la 
bonne humeur. Merci aux enfants qui participent à notre concours à chaque 
salon. 

- Le 10 novembre, exposé aux écoles sur « les enfants de Clairoix durant la 1ère 
guerre mondiale », par Henri Lesoin. 

 
RAPPORT FINANCIER (Rémi Duvert) 
 

Avoir au 1er janvier 2014 :  4510,54 € 
     Recettes  

   Cotisations et dons de particuliers  460,00 € 

 Subventions des collectivités locales  500,00 € 

 Ventes de l'ouvrage sur Clairoix  30,00 € 

 Ventes de documents autres  289,70 € 

 Recettes liées aux manifestations culturelles  109,00 € 

 Intérêts livret A  39,96 € 

 Total : 1428,66 € 
     Dépenses  

   Documents pour le fonds local (concernant les Pinchon)  518,74 € 

 Documents pour le fonds local (autres)  201,79 € 

 Matériel (meubles, cadres...) et matériaux  38,70 € 

 Frais liés aux manifestations culturelles  302,55 € 

 Frais liés aux documents vendus  319,20 € 

 Assurance et frais de fonctionnement de l'association  283,45 € 

 Total :  1664,43 € 

 Avoir au 31 décembre 2014 :  4274,77 € 

 
PROJETS POUR 2015 
 

- Prochaine brochure à élaborer : peut-être « L’agriculture à Clairoix » ? 
- Voyage à Saint-Quentin le 6 juin : Musée Motobécane, Village des artisans et 

touage de Riqueval. 
- En juillet, participation à la brocante. 
- Les Journées du Patrimoine en septembre. 

 
Bienvenue à Monsieur Christian Depuille, qui nous rejoint au Conseil d’Administration. 
 

________ 
 
Petites énigmes à résoudre : 
 

- Qui reconnaît le paysage du tableau de Pinchon ? 
- La B.D. en italien : traduction d’un album de Pinchon édité en France, ou 

création nouvelle ? 
________ 


