
Page 1 sur 4 
 

Assemblée générale 2020 – compte rendu 

 

 

 

 

 

L'assemblée générale de l'association Art, Histoire et Patrimoine de Clairoix avait lieu le samedi 25 

janvier 2020, à partir de 15h, dans la salle du chai, dans laquelle se trouve un rétroprojecteur 

(indispensable pour les conférences avec projection de « diapos »). La salle était tout juste assez 

grande pour l'accueil de la vingtaine de personnes présentes. Cette année nous avons innové en 

commençant l'AG par une conférence-diaporama ; animée par Rémi Duvert, elle portait sur 

l’évolution du site du Bac-à-l’Aumône (de la soie aux pneus). Nous notions la présence de quelques 

anciens de l’usine, surpris de voir ces images anciennes, dont Madame Cuvellier, membre de 

l'association.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AG 

Après cette conférence, le président Henri Lesoin remercie tous les présents. 

Avant de dresser le bilan des activités 2019, il remercie les membres du conseil d’administration qui 

ont su mettre en valeur le patrimoine de Clairoix au travers d’une documentation riche et variée 

dont vous pourrez avoir un aperçu au travers des publications 2019.  

Rapport d’activités 2019 

Pour les activités proprement dites : 

- Deux séances de cinéma consacrées à Bécassine qui ont eu lieu les 19 et 27 mars avec quelques 

difficultés techniques de mise au point pour la première projection, résolues à la deuxième.  

- La journée passée à Amiens le 13 septembre : exposition consacrée à J.P.Pinchon à la bibliothèque 

municipale (avec nombre d’œuvres et documents prêtés par l’association AHPC), et visite du musée 

Jules Verne. 
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- Les panneaux de cette expo, prêtés par la bibliothèque d'Amiens, ont été présentés le jour de 

l'inauguration du multipôle Enfance de Clairoix. 

- Visite du village, le 22 septembre, lors des journées du patrimoine, qui ont attiré quelques 

personnes malgré une météo très défavorable...  

- Enfin, cette année s’est achevée le dimanche 13 octobre avec la visite des immeubles réalisés par 

l’architecte Sibien. À cette occasion, il nous a été permis de visiter une partie de l’hôtel Régina et 

d’accéder à différents niveaux de l’hôtel Majestic, avec l’amabilité du personnel de cet 

établissement.  Quelques photos sont présentées. 

Concernant les publications récentes : 

- Dans le cadre des publications, deux notices historiques clairoisiennes sur l’usine Englebert, (une 

d’elles expose les opérations détaillées du sabotage des installations par la Résistance en 1944). Une 

suite sera d’ailleurs éditée ultérieurement, qui clôturera cette série intitulée « De la Soie aux pneus 

Continental ».  

 Autres actions et animations : 

- Nous avons suivi la vente des 4 panneaux de Pinchon représentant la chasse à courre, vendus aux 

puces de Saint-Ouen, par un antiquaire de Chartres, à 12.000€. 

- Vente continue de publications, tous numéros confondus et encore un succès pour le livre de « La 

Grande guerre à Clairoix » qui a engendré des recettes. 

- Alain Samadet a présenté à Monchy-Humières la collection personnelle de Jean-Marc Bochand lors 

des journées napoléoniennes du pays des sources. Succès important pour Alain et Monchy. 

- Nous remercions chaleureusement Madame Algier pour son don de la collection de son mari 

décédé en août dernier. 

Rapport financier :  

Rémi Duvert présente les comptes de l’association. 

 Recettes  

Cotisations et dons de particuliers    925,00 €  

Subventions des collectivités locales    500,00 €  

Ventes de l'ouvrage sur Clairoix    60,00 € 

 Ventes de documents autres     704,00 €  

Recettes liées aux manifestations culturelles   0,00 €  

Intérêts du livret d'épargne     19,92 € 

     Total recettes 2019 :  2208,92 € 

 Dépenses 

Documents pour le fonds local (les Pinchon)   102,55 €  

Documents pour le fonds local (autres)    154,89 €  

Matériel (meubles, cadres...) et matériaux   48,00 €  

Frais liés aux manifestations culturelles   0,00 € 
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Frais liés aux documents vendus    1009,94 € 

 Assurance et frais de fonctionnement de l'association  276,83 € 

     Total dépenses 2019 :  1592,21 € 

Ce rapport montre que les comptes sont très bien tenus par notre trésorier. 

Nous remercions la municipalité pour la subvention annuelle qui montre l’intérêt de celle-ci pour 

notre association.  

Activités prévues en 2020 

Des conférences :  

Dans l’hypothèse où la nouvelle équipe municipale élargirait l’animation culturelle  à un panel de 

conférences diverses et variées, l’association AHPC est en mesure de faire une offre et de proposer 

une conférence annuelle, ce qui pourrait rendre pérenne cette nouvelle activité. Dans ce type de 

manifestations, notre association se heurte régulièrement à un problème de places et de moyens 

matériels, comme à une communication appropriée qui conduit souvent à renoncer à la préparation 

de conférences qui intéresseraient au-delà des limites de Clairoix.  

Toujours dans l’hypothèse où l’équipe municipale met en œuvre cette activité, nous pourrions alors 

d’ores et déjà présenter une conférence sur les bombardements d’août 1944 dont un focus serait fait 

sur celui du dépôt de carburant de Clairoix le 26 août 1944, qui fit un certain nombre de victimes.  

Un courrier dans ce sens sera adressé à l’équipe d’animation culturelle de Clairoix dès sa 

constitution.  

Balades ou sorties culturelles : 

Comme en 2019, nous privilégions donc les sorties sous forme de covoiturage. Ce mode de 

déplacement a prouvé son efficacité et sa souplesse à plusieurs occasions.  

- Nous envisageons une sortie sur une demi-journée au centre de tri de Villers-Saint-Paul (près de 

Creil). Ce grand centre va nous permettre de constater et de comprendre les enjeux du recyclage de 

tous nos déchets. La date n’a pas encore été fixée, ni le jour. Une prise de contact doit être faite dans 

ce sens prochainement.  

- Le dimanche 22 mars, nous nous joindrons aux Crinquineurs pour vous présenter les tranchées de 

1918 sur le mont Ganelon. Départ de la mairie de Longueil-Annel à 9h00. Le circuit n’est pas tout-à-

fait terminé.  

- Le dimanche 14 juin, même collaboration avec les Crinquineurs, cette fois sur le thème des 

orchidées du mont Ganelon avec un départ de Bienville à 8h30.  

Brochures AHPC 

En plus des publications déjà citées, une sur l’archerie à Clairoix est également envisagée.  

 

L'assemblée générale se termine à 18h30 autour du verre de l'amitié. 
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