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Association 

« Art, Histoire et Patrimoine de Clairoix » 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 13 Février 2016 
(Salle du jeu d’arc) 

 
Avant l’ouverture de cette AG, l’association « Lire c’est libre » a été présentée par sa 

présidente, Mme Régine Heindryckx Recchiuti, accompagnée de son trésorier. Vous trouverez 

des renseignements complémentaires sur le nouveau site Internet de la mairie 

(www.clairoix.fr), rubrique « Associations ». 

 

RAPPORT D’ACTIVITÉS (Jocelyne Malard) 
 

- Le 5 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. 

- Le 12 septembre, participation à la « journée des associations » (Compiègne). 

- Les 19 et 20 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 

succès à l’image de celui de l’année précédente. 

- Le 5 décembre, participation au Téléthon (puzzle de photos de la mairie de Clairoix). 

- Parution de la brochure n° 9 de la collection « Les notices historiques de Clairoix », 

intitulée « 1914-1918 : Clairoix (Oise) et ses combattants (A à D) », et élaborée par 

Henri Lesoin. 

- Nous avons malheureusement été obligés d’annuler le voyage prévu à Saint-Quentin et 

au touage de Riqueval, par manque d’inscrits (d’autres associations de Clairoix avaient 

pourtant été associées). 

- Nous avons également dû annuler le « salon des vieux papiers » prévu en septembre, au 

vu du nombre insuffisant d’exposants. 

 

RAPPORT FINANCIER (Rémi Duvert) 
 

Avoir au 1
er

 janvier 2015 :  4274,77 € 

     Recettes  

   Cotisations et dons de particuliers  510,00 € 
 Subventions des collectivités locales  500,00 € 

 Ventes de l'ouvrage sur Clairoix  40,00 € 
 Ventes de documents autres  193,85 € 
 Recettes liées aux manifestations culturelles  0,00 € 

 Intérêts livret A  29,38 € 

Total : 1273,23 € 

     Dépenses  

   Documents pour le fonds local (concernant les Pinchon)  110,89 € 

 Documents pour le fonds local (autres)  176,41 € 
 Matériel (meubles, cadres...) et matériaux  83,96 € 
 Frais liés aux manifestations culturelles  0,00 € 

 Frais liés aux documents vendus  162,00 € 
 Assurance et frais de fonctionnement de l'association  348,56 € 

Total :  881,82 € 

Avoir au 31 décembre 2015 :  4666,18 € 

 

http://www.clairoix.fr/
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NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Jocelyne Malard, présidente, Françoise Piccone, secrétaire, et Christian Depuille ne 

souhaitent plus faire partie du CA ; aucune candidature nouvelle ne s’est manifestée, que ce 

soit par courrier ou le jour de l’AG. Les 9 membres restants du CA sont reconduits (par ordre 

alphabétique : Jean-Marc Bochand, Henry Desmarest, Rémi Duvert, Marc François, Georgette 

Lemoine, Henri Lesoin, Jean-Louis et Sylviane Millet, Alain Samadet). 

 

Henri Lesoin accepte de devenir le nouveau président de l’association. 

 

Nous remercions particulièrement Jocelyne Malard pour ses deux années de présidence, et 

Françoise Piccone pour s’être occupée en très grande partie des salons organisés par 

l’association depuis 2010. 

 

PROJETS POUR 2016 
 

- Une nouvelle brochure est en préparation, intitulée « Deux siècles d’agriculture à 

Clairoix », rédigée par Jean-Marc Bochand et Rémi Duvert. 

- D’autre part l’association participe à la préparation d’une exposition sur l’artiste 

J.P.Pinchon, illustrateur des albums de Bécassine et de bien d’autres, et qui, rappelons-

le, a séjourné à Clairoix au début du XXe siècle. L’exposition aura lieu au CRRAI 

(Centre Régional de Ressources sur l’Album et l’Illustration), situé dans la médiathèque 

de Margny-lès-Compiègne, du 2 avril au 20 août 2016 (vernissage le 30 avril à 14h30). 

- En juillet, participation à la brocante. 

- Début septembre, participation à la « journée des associations » organisée à 

Compiègne. 

- En septembre, participation aux Journées du Patrimoine. 

- Le 25 septembre, « salon des arts » (salle polyvalente), comme en 2010, 2012, et 2014 

- Un peu avant le 11 novembre, exposé aux écoles sur « les enfants de Clairoix durant la 

1ère guerre mondiale », par Henri Lesoin. 

- Parution de deux brochures sur cette guerre (voir ci-dessous). 

 

N.B. : le montant de la cotisation annuelle reste fixé à 10 € (15 € pour un couple). 

 

LES PUBLICATIONS SUR LA GUERRE DE 1914-1918 À CLAIROIX 
 

Lors de cette AG, Henri Lesoin a présenté, à l’aide d’un diaporama, la série de six brochures 

qu’il a entrepris de rédiger (la première est déjà parue), sur l’évolution de notre village 

pendant la première guerre mondiale, et sur ses combattants. Les dates prévues pour la 

parution de ces publications sont les 8 mai et 11 novembre 2016 et 2017, et le 8 mai 2018. 

 

 

 

 

Un pot de l’amitié a clôturé l’assemblée générale. 


