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« Assemblée générale » 2021 

 

 

Compte tenu de la situation sanitaire (pandémie de covid-19), il n’y a pas eu d’assemblée générale en 

présentiel en 2021. 

Mais le texte suivant a été approuvé par l’ensemble des adhérents en janvier 2021, et tient donc lieu de 

compte rendu d’une assemblée générale virtuelle. 

Rapport d’activités 2020 

L’épidémie de covid-19 a considérablement réduit les « activités sociales » envisagées pour 

l’année 2020. Rappelons (pour nos descendants qui liront ce document !) que nous avons vécu 

deux confinements nationaux, en mars-avril-mai, et en novembre-décembre. 

L’assemblée générale s’est tenue normalement le 25 janvier 2020, et 

le CA a pu se réunir une fois en juin (le 17). 

Nous avons aussi assuré une visite du village, le 20 septembre, lors 

des Journées du Patrimoine ; une douzaine de personnes ont ainsi pu 

découvrir la mairie, l’église, le parcours historique, et la maison du 

patrimoine. 

Une publication de 80 pages en couleur, sur l’usine Uniroyal puis Continental, a été 

éditée et imprimée en 200 exemplaires (dont 80 sont déjà vendus) ; élaborée par 

Rémi Duvert, elle porte le n° 17 dans la collection des NHC (Notices Historiques 

Clairoisiennes), et termine la série des brochures consacrées à l’usine (NHC 02 sur 

la filature de soie, NHC 15 sur la période Englebert, et NHC 16 sur le sabotage de 

1944). 

Le site Internet https://www.pinchon-illustrateur.info/ est régulièrement mis à jour ; en 2020, il a été 

visité environ 37 400 fois. 

Et nos recherches historiques se poursuivent : Henri Lesoin travaille 

assidument sur la guerre de 1939-1945 (l’édition d’un livre est envisagée en 

septembre 2024, à la date anniversaire des 80 ans de la Libération de 

Clairoix et du bassin compiégnois), J.Marc Bochand sur la compagnie d’arc, 

et Rémi Duvert sur l’œuvre de J.P.Pinchon… 

À propos de ce dernier, signalons qu’une association amiénoise, intitulée 

« Les amis de Joseph Porphyre Pinchon », est née en 2020, et prépare une 

journée de célébration du cent-cinquantenaire de sa naissance ; cette 

journée était programmée en avril 2021, mais a été repoussée en 2022… 

Rapport financier 2020 

 Recettes 

Cotisations et dons de particuliers    305,00 €  
Subventions des collectivités locales    500,00 €  
Ventes de l'ouvrage sur Clairoix    10,00 € 
Ventes de documents autres     1004,00 €  
Recettes liées aux manifestations culturelles   0,00 €  
Intérêts du livret d'épargne     20,07 € 

     Total des recettes 2020 :  1839,07 € 

 

 

Une de nos dernières 

acquisitions : un livre 

de 1908 avec 2 BD de 

J.P.Pinchon 
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Dépenses 

Documents pour le fonds local (Pinchon)   297,21 €  
Documents pour le fonds local (autres)    44,13 €  
Matériel (meubles, cadres...) et matériaux   89,22 €  
Frais liés aux manifestations culturelles   0,00 € 
Frais liés aux documents vendus    1561,87 € 
Assurance et frais de fonctionnement de l'association  525,91 € 

     Total des dépenses 2020 :  2518,34 € 

L’avoir de l’association se montait à 6851,85 € au 1er janvier, et à 6172,58 € au 31 décembre. 

Projets pour 2021 

Il est bien sûr difficile de programmer actuellement de futures activités sociales (voyages, par 

exemple) ; nous pensons en organiser dès que possible, selon l’évolution de la crise sanitaire. 

Un « forum des associations » est cependant déjà prévu le 5 septembre 2021 : organisé par la 

commission municipale « Dynamique culturelle, sportive et festive » (animée par Nathalie Populus, 

adjointe au maire), il devrait réunir l’ensemble des associations de Clairoix ; celles-ci tiendront un 

stand pour présenter leurs activités. Ce sera notamment l’occasion, pour l’association AHPC, de 

présenter la totalité de ses publications, et une visite de notre local (maison du patrimoine) pourrait 

être organisée selon un protocole sanitaire qui doit être réfléchi. 

D’autre part, il avait été décidé qu’en septembre 2020, une présentation serait faite sur le thème du 

bombardement de Clairoix du 26 août 1944. Annulée, cette conférence est rem ise à l’ordre du jour 

un an après (toujours sous réserve, selon les futures consignes sanitaires). Seront à la manœuvre 

Philippe Gras et Henri Lesoin, et cette conférence fera l’objet d’une mini-exposition sur ce thème.  

À l’occasion de cette conférence, nous pourrons redemander à l’équipe municipale si elle souhaite 

pérenniser ce type d’activité culturelle (5 conférences par an, dans la salle 10x12 ? Avec des 

intervenants de Clairoix ou de l’extérieur). 

Le CA 

Selon nos statuts, le Conseil d’administration doit comporter au moins 9 membres ; actuellement il 

n’y en a que 6 ; nous lançons donc un nouvel appel à candidatures… 

Nous déplorons les décès, le 29 mai 2020, de J.Louis Millet, ancien co-président de l’association, 

et, le 25 juin, de Hubert Guère, ancien trésorier adjoint (son épouse Gisèle l’a rejoint le 16 janvier 

2021). 

La cotisation 

Le montant de la cotisation (50 F en 1993, puis 10 euros à partir de 2002) n’a pas varié depuis le 

début ! Plus qu’un simple apport financier, nous considérons que c’est un geste de soutien à la 

préservation du patrimoine local et plus généralement aux objectifs de notre association. 

Nous proposons de maintenir ce montant pour 2021, d’autant plus que les activités sont 

actuellement réduites. 

Nous invitons tous les adhérents qui le souhaitent à ne pas oublier de renouveler leur adhésion (à 

envoyer à Rémi Duvert 23 rue Saint-Simon 60280 Clairoix, ou à déposer dans sa boîte aux lettres, 

ou à remettre à un membre du bureau de l’association). Merci d’avance ! 


