SOCIETE D’HISTOIRE

DU CHATELET- EN - BRIE
----------

PROCÈS - VERBAL de l’ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE
Du 25 FÉVRIER 2017
Les membres de la SOCIETE D’HISTOIRE du CHATELET-EN-BRIE se
sont réunis le Samedi 25 Février 2017 à 18 h. Salle des Granges rue de
Robillard au Châtelet-en-Brie sur convocation individuelle faite par le bureau
( Annexe I ).
Il a été dressé une feuille de présence signée par les membres
présents ou représentés.
Monsieur Jean-Claude RADIGON préside l’assemblée en qualité de
Président sortant.
Madame Dominique BŒUF et madame Marcelle BREUILLÉ
remplissent le rôle de scrutateurs.
Monsieur le Président constate que 25 membres sont présents et 15
représentés sur les 51 inscrits comprenant la totalité des membres de
l’association, 2 membres absents excusés.
Le Président remercie les membres présents de leur participation à
cette 22e assemblée générale, prouvant ainsi l’intérêt qu’ils portent à
l’association.
Il déclare que le quorum étant atteint, l’assemblée est légalement
constituée pour délibérer valablement.
Le Président ouvre la réunion à 18h15. Il rend alors hommage aux trois
membres de la SHCB disparus au cours de cette année :
Messieurs Marcel BECEL – Roger HERMANT – Henry LELEU.
Monsieur Marcel BECEL, membre très actif de la SHCB,
particulièrement aux archives municipales, ainsi que pour les différentes
missions qui lui étaient confiées.
Des hommages sont également rendus à Messieurs Roger HERMANT
et Henry LELEU.
Il fait part à l’assemblée des lettres de remerciements des familles
BECEL & HERMANT.
Il souhaite également, de la part de l’assemblée, un bon rétablissement
à Madame Brigitte LAUBRY.
Le Président propose à l’assemblée de respecter une minute de silence
à la mémoire de ces trois membres de la SHCB.
Le Président dépose ensuite sur le bureau :
. Copie de la lettre adressée à chacun des membres,
. La feuille de présence de l’assemblée.
.
Le rapport moral du Président de l’association et compte-rendu
d’activités,
. Le rapport financier au 31 Décembre 2016
-
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. Le compte-rendu des rapporteurs aux comptes.
Le Président rappelle que les membres du bureau de l’association se
réunissent en assemblée générale ordinaire afin de délibérer sur l’ordre du
jour suivant :
1)
2)
3)
4)
5)

Rapport moral du Président de l’association et compte-rendu
d’activités, bilan financier,
Compte-rendu des rapporteurs aux comptes,
Fixation du montant minimum de la cotisation pour l’année 2017,
Projets et programme d’activités pour cette année,
Election du nouveau bureau.
1) RAPPORT MORAL du PRÉSIDENT de l’Association et COMPTERENDU D’ACTIVITÉS.
Le Président prend la parole et rappelle que la SHCB recherche encore
actuellement des volontaires afin de renforcer l’équipe actuelle. Il insiste sur
le fait que nous ne sommes pas des historiens ; nous travaillons sur l’histoire
locale du Châtelet. Un appel sera fait dans le prochain VIVRE AU VILLAGE.
Concernant le travail entrepris sur la vie du Dr VIVIER et de RODIN, la
SHCB a pris contact avec le musée Rodin qui a fourni des renseignements
sur la vie au Châtelet de ces deux personnalités.

-

1er cahier de la SHCB : LE LENDEMAIN
2e
prévu sur le Dr VIVIER et RODIN
Notre technicien effectue la mise à jour du site INTERNET avec une
nouvelle méthode.
Le Président donne la parole à Monsieur Jacky BREUILLÉ pour lecture
du rapport d'activités ( annexe II).
Ce rapport est adopté à l’unanimité.

2)BILAN FINANCIER
Le Président donne la parole à Monsieur Jean-Jacques PIPAUD,
Trésorier, pour lecture du rapport financier. (Annexe III).
Monsieur Jean-Jacques PIPAUD donne lecture de son rapport :
- Total des dépenses ................................... 2 469,10 €
- Total des recettes ...................................... 3 970, 09 €
Report bancaire
4 675,99 €
- Total général .............................................. 8 646,08 €
Soit un résultat positif de ........................... 1 500,99 €
- Solde comptable ........................................ 6 176,98 €
- Solde de banque ........................................ 6 472,18 €

-
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Le Président indique que les traductions faites par l’école des chartes
concernent le château.

D’autre part, la municipalité nous a accordé quelques livres "Les
Aquarelles" à un prix préférentiel.

-

Actuellement deux ouvrages importants sont en cours de réalisation :
Chemins et Routes : en correction après A.G .
Relecture sur Louis PUISSANT
Décision de report sur 2017 a été prise.
Ces deux rapports sont adoptés séparément et à l’unanimité.

1) COMPTE-RENDU DES RAPPORTEURS AUX COMPTES
Le Président remercie Monsieur Laurent REGNIER de sa présence . Il
indique que suite au départ de Monsieur Arnaud MOUTHIERS, il présente
Madame Isabelle BECEL en tant que Rapporteur aux comptes. Il donne
ensuite la parole à Monsieur, Laurent REGNIER pour lecture du rapport.
Monsieur Laurent REGNIER donne lecture de son rapport en précisant
que le contrôle des comptes a été effectué le 28 Janvier dernier .
Ce rapport fait apparaître un résultat positif de : 1 500,99 € et un solde
de banque de : 6 472,18 €.
Le Président propose à l’assemblée l’adoption des comptes de
l’exercice 2016.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

2) FIXATION DU MONTANT DE LA COTISATION POUR L’ANNÉE 2017
Le Président précise que le montant du versement effectué par les
adhérents est généralement supérieur à la cotisation prévue. Il propose de
maintenir le montant de cette cotisation, pour 2017, à 10€ .
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
3) PROJETS ET PROGRAMME D’ACTIVITES POUR L’ANNÉE 2017
Le Président donne à l’assemblée les informations suivantes :
Concernant le matériel informatique, nous avons maintenant besoin
d’appareils sophistiqués. Deux postes informatique doivent être remplacés,
ce qui n’était pas prévu ; à faire sur 2017.
Présentation du nouveau logo :
Aucune exposition n’est prévue pour 2017.

-
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4) ÉLECTION DU NOUVEAU BUREAU
Le Président fait part de la liste des candidats inscrits pour le
renouvellement du bureau, dont la candidature a été déposée avant le
11/02/2017.
BREUILLÉ Jacky
BRISEDOU Jean-Jacques
MARY André
PIPAUD Jean-Jacques
POISSON Bernadette
RADIGON Jean-Claude
REFIN Jean-Michel
PIILLEUL-MARY Patricia (membre extérieur)

BOUCHERON Jacky ne se représente pas
REFIN Jean-Michel ( intègre le bureau en tant que membre)
Rapporteurs des comptes : Laurent REGNIER et Isabelle BECEL
(Arnaud MOUTHIERS ne se représentant pas ayant quitté la région).
Le Président déclare que le bureau ne compte plus que 8.

Aucune demande de vote à bulletin secret n’est formulée.
L’assemblée, à l’unanimité, réélit les membres du bureau (8) pour
l’année 2017,
L’assemblée, à l’unanimité, réélit les Rapporteurs aux Comptes,
Monsieur Laurent REGNIER et Madame Isabelle BECEL.
Monsieur Jean-Claude RADIGON indique que l’élection du bureau
aura lieu le 28 Février 2017 à 18 h.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 19 h.
.
les Scrutateurs

Dominique BŒUF

le Président

Marcelle BREUILLÉ

-
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Jean-Claude RADIGON

