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(ces locaux sont mis à la disposition de l’association par la commune).
Buts de l’association : selon ses statuts « l’association a pour objet la recherche et l’étude en
histoire et, plus particulièrement, l’histoire du Châtelet-en-Brie, de son canton, du département
de la Seine-et-Marne, de l’Île-de-France et de leurs habitants ».
Bureau de l’association
(élu par l’assemblée générale du 8 février 2014 et la réunion du bureau en date du 11 février
2014) :
. Jean-Claude RADIGON
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. Jacky BREUILLÉ

Secrétaire général
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. Paul André MARY
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. Jean-Michel REFIN

Membre extérieur
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Membre extérieur

Rapporteurs aux comptes : Laurent Régnier et Arnaud Mouthiers
Compte bancaire au Crédit Agricole de la Brie.
Assurances : SMACL - 141 avenue Salvador-Allende - 79031 NIORT CEDEX
Site internet : www.shcb77.fr
Mail : shcb77@orange.fr
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Compte rendu 2014
et perspectives 2015
Activités 2014
2014 année "normale" vous a dit notre président.
En effet, et même s'il n'y a pas eu de livre ou de brochure publiés, nous avons
consacré l'année à "faire revivre hier" notre passion d'aujourd'hui. C’est notre
devise.
Les articles de la SHCB sur le journal communal, Vivre au Village sont toujours
très prisés. « 1734, un inventaire après décès », « le fief de Robillard », « une
histoire de verre de lait », « une audacieuse famille de mécréants », tels sont les
titres des sujets abordés en 2014. A ce sujet, le binôme Patricia et André fait
merveilles ! Ces articles nécessitent non seulement des capacités rédactionnelles
mais également un important travail de recherche et de décryptage, si l’on peut
parler ainsi de la paléographie.
Jean-Jacques de son côté, a terminé le travail sur les rues, routes et chemins. Ces
pages sur les chemins vicinaux, les rues, les routes, seront éditées dès que
possible. Le plan des chemins actuels est en cours de réalisation et finalisera
toute cette importante base de connaissances.
L’enregistrement, mais surtout l’indexation de notre base documentaire (surtout
des documents mais aussi des livres et revues diverses) prend l’essentiel du
temps de travail de Catherine.
Odile de son côté n’est pas en reste. Elle retranscrit informatiquement de
nombreux documents : manuscrits, actes notariés, état civil. Mais en tant que
généalogiste passionnée, elle a également fourni un beau travail sur Gaston
Meignen. Elle a complété nos connaissances sur ce personnage qui a donné son
nom à notre salle de travail.
Jean-Claude, lui, peaufine ses recherches sur Louis Puissant. Et surtout il met à
notre service ses talents d’organisateur.
Et Jacky dans tout ça ? Il rédige le rapport moral, complète les divers documents
administratifs servant aux demandes de subventions… mais il cherche aussi. Il a
récupéré sur les sites des archives départementales, toutes les fiches matricules
3

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DU CHÂTELET-EN-BRIE
des soldats « mort pour la France » inscrits au fronton de notre monument aux
morts pour la première guerre mondiale. Et Odile s’est chargée de saisir ces
données sur informatique.
Mais pour illustrer tous ces articles
nous avons besoin de données
iconographiques. Jean-Jacques P se
charge de numériser et retoucher de
nombreux documents anciens (plans,
photos…). Yves quant à lui est notre
« reporter photographe ». Il intervient
« à la demande » sur les sujets que
nous lui soufflons. Il a réalisé un
reportage photos sur le mobilier
ecclésiastique de l’église qui
illustrera prochainement une partie
de notre prochain « cahier de la
SHCB ». Il est également à l'origine
de la série sur "Le Châtelet d'hier et
d'aujourd'hui" présentant des cartes
postales anciennes comparées à des prises de vues actuelles cadrées à
l'identique.
Côté informatique, Guillaume continue son job de « webmaster ». Notre site est
maintenant connu et reconnu, et surtout il est très riche d’informations diverses
et variées.
Stéphane est notre expert technique en informatique. Ses connaissances et sa
technicité nous sortent de nombreux bourbiers dans lesquels l’informatique aime
à nous mener.
Brigitte et Jean-Claude continuent la saisie d’informations nominatives sur les
patronymes « anciens » trouvés au gré des documents. Ils répertorient en plus
toutes les coupures de presse afin de les indexer et faciliter ainsi la recherche.
Il y a un autre adhérent, Jacques, qui œuvre dans son coin et qui nous a déjà
peaufiné un article sur « le vélo » au Châtelet-en-Brie, à paraître bien
évidemment dans le « Vivre au Village ».
Que voilà de riches semaines !
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Manifestations 2014
Tout d’abord et comme tous les ans, en février a eu lieu notre assemblée
générale (présentation des comptes de l'association, des projets et aussi du
rapport moral, ou presque, de 2013 !)
Les 16 et 17 novembre 2014, la SHCB a été gracieusement invitée par le Foyer
Rural à la bourse aux livres dans la salle de la Bergerie. Cela nous permet
d’écouler quelques volumes de nos diverses publications.

Le 3 décembre 2014, nous étions conviés à la réunion des associations
patrimoniales de Seine-et-Marne ; occasion de savoir que seules 27 associations
sur 60 ont bénéficié en 2014, de la part du département, d'une subvention de
fonctionnement. Outre cela, des informations ont été transmises concernant
"Européana 1914-1918 : La Grande Collecte en France", compilation de tout ce
qui concerne la grande guerre (documents, manuscrits, photos). Les participants
ont reçu un dossier de fiches sur la guerre 39-45 en Seine-et-Marne.
Le 9 décembre 2014, c'est en tant que représentants des archives communales
que nous avons été invités aux Archives Départementales de Seine-et-Marne, en
présence de M. Vincent Eblé, président du Conseil Général. Pour ce qui est de la
commune du Châtelet, depuis 20 ans ce sont 2804 dossiers qui ont été versés
aux archives définitives. Toutefois il en reste 2832 en archives provisoires.
Alors encore 20 ans de boulot ? Pas vraiment car le plus difficile a été fait dans
les premières années. Mais il reste bien 10 ans de travail pour avoir tous les
dossiers archivés.
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Divers
Nous l'avions annoncé l'an dernier,
quelques pages du journal communal
seraient réservées aux faits d'armes d'un
enfant du pays : Marcel Renard. Nous
remercions à cette occasion son petit-fils,
Jean-Claude, pour l'aide apportée et la
transmission de documents. L'article est
paru dans Vivre au Village et est en ligne
sur notre site internet avec les fiches de
nos héroïques poilus.

Nos liens avec le webmaster d'un site ami relatant l'histoire de la Chapelle
Rablais sont solides. M. Jean Bernard Duval nous a fait don de documents
concernant le Bois Louis et la famille Delabarre. Nous vous invitons à visiter ses
pages web.
Le GASM, représenté par sa présidente, Mme Claire Mabire-Lacaille, nous a
légué en juillet une trentaine de ses bulletins parus depuis 1870 jusqu'en 1974.
Nous la remercions ici vivement de ce don qui vient enrichir notre base
documentaire par des ouvrages intéressants et riches.
Plusieurs documents sonores enregistrés avec et auprès de nos anciens ont été
transférés sur supports numériques et sauvegardés dans nos bases.
Pour les documents vidéos nous avons eu beaucoup de mal à les faire
retranscrire sur supports numériques. Christian, qui a la chance d'habiter Paris, a
été beaucoup sollicité pour récupérer les originaux (films Pathé 9,5 mm) et aussi
les retranscriptions auprès de l'entreprise qui venait de déposer le bilan. Ces
deux films sont de 1934 (communion au Châtelet) et 1936 (escapade dans les
jardins du presbytère).
Christian est aussi parfois de corvée : il héberge notre président à chaque fois
que celui-ci se déplace au SHD (Société Historique de la Défense) pour ses
investigations sur Louis Puissant.
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La SHCB est bien connue pour ses recherches et articles. Dans le cas de décès
de personnes anciennes de la commune il arrive que les héritiers pensent à nous
pour les documents anciens. Dominique et Jean-Pierre qui continuent leur
"chines" dans les brocantes et vide grenier nous ont transmis des photos et
papiers divers suite au décès d'une figure très connue au Châtelet-en-Brie. Nous
profitons de cette réunion pour les remercier de ces attentions.
Pour terminer cette rubrique, nous devons parler aussi de Jean-Pierre RORIVE,
érudit d'outre-quiévrain. Il nous a contacté et nous avons beaucoup communiqué
au sujet de nos deux bannières (Société Chorale 1872 & Union musicale 1882).
Les photos de celles-ci sont maintenant en bonne place dans son magnifique
ouvrage paru chez Gérard Klopp Editeur dont le titre est Adolphe SAX.
Quant à Jérôme ARNAULD des LIONS, nous lui avons fourni tout ce que l'on
savait sur le blason du Châtelet. Vous retrouverez l'histoire de celui-ci dans
l'ouvrage intitulé "Armorial historique des villes et communes de Seine-etMarne" paru aux éditions Mémoire et Documents.

Projets 2015
Et si nous définissions d’abord ce qu’est un projet. Il y a une notion forte de
temporalité dans la notion de projet : un projet est généralement une aventure
temporaire (ayant à ce titre un début et une fin). Il ne s'agit donc pas d'un
processus répétitif : un projet est unique.
La majorité des projets impliquent plusieurs personnes. On parle alors d'acteurs
du projet. Ces acteurs constituent autant de ressources du projet.
En plus de ces ressources « humaines », un projet peut nécessiter, dans sa
réalisation, des ressources matérielles. L'ensemble de ces ressources représente
un coût. Un projet fait donc généralement l'objet d'une budgétisation.
Enfin, le projet aboutit, normalement, à la production de résultats matériels et
immatériels.
En termes de résultats, les articles de la « SHCB raconte » abordés dans le
"Vivre au Village" en 2015, parleront de la vie d'un médecin de campagne au
milieu du vingtième siècle, puis des transformations du village dans la rue du 26
Août 1944, côté Melun. Deux autres thèmes pour le second semestre seront
définis ultérieurement.
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En août et septembre 2015 nous serons fortement impliqués dans une exposition
commémorative de la libération du Châtelet-en-Brie en août 1944. A cette
occasion, une plaque sera apposée en remplacement de celle dérobée dans la rue
du 26 Août 1944. Nous nous réunissons régulièrement avec nos partenaires que
sont MM Foucher, Radet et Landrin et qui nous apportent beaucoup d’éléments
concernant cette période.
Nouveauté en 2015 aussi. Nous serons présents aux « foulées châtelaines » en
juin. Un stand nous a été proposé.
Dans les projets « récurrents », nous pouvons annoncer notre participation au
forum des associations en septembre 2015 ainsi qu’au salon du livre à la
médiathèque.
Côté « production » nous travaillons sur la réalisation du livre sur les rues et
chemins de la commune, sur le numéro deux des cahiers de la SHCB qui parlera
des monuments du village et aussi belle thèse sur Louis Puissant, mathématicien
et géographe né à la Gatellerie.
Enfin, et avant d'aborder le compte rendu financier, nous remercions Arnaud et
Laurent, nos deux commissaires aux comptes, qui se déplacent de relativement
loin pour assurer leur fonction.
Moralité : il nous faut bien du courage pour parvenir au but !
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COMPTES 2014

RAPPORT FINANCIER 2014
Du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014

DEPENSES

RECETTES

INVESTISSEMENT

INVESTISSEMENT

Matériel informatique
Divers

Subvention commune
Subvention département
Sous total

Sous total

Cotisations des adhérents
316,15
84,79

430,00
0,00
82,00
0,00

Dons adhérents

Sous total
72,00
38,00
182,28
142,50
16,45
66,09

Fonctionnement divers
Produits divers
Intérêts compte livret
Vente livre "Notice historique…"
Vente" jeu de cartes ..."
Ventes livres «Histoire d'écoles»
Vente "Cahier SHCB" 100 ans

512,00 €

72,20
40,71
34,00

187,00
Sous total

333,91 €

38,00

Sous total

TOTAL DEPENSES

956,26 €

956,26 €

TOTAL GENERAL DEPENSES

Soit un résultat de
et un solde comptable au
ou un solde de banque au

750,00 €

FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT
Frais de maintenance local
Consommables informatiques
Fourniture de bureau
Petit outillage
Matériel d'exposition
Frais de recherches extérieures
Travaux photographiques
Documentation
Abonnements
Frais d'assurance
Frais d'affranchissement
Frais de missions et réceptions
Provisions pour projets
Exposition Généalogie
Frais d'édition
Frais bancaire
Etude "Louis PUISSANT"

500,00
250,00

956,26 €

TOTAL RECETTES :

1 595,91 €

REPORT BANCAIRE ANTERIEUR :

3 429,16 €

TOTAL GENERAL RECETTES

5 025,07 €

639,65 € , positif pour l'exercice
4 068,81 €
, positif pour l'exercice
31-déc-2014
4 136,24 €
, correspondant au relevé bancaire
31-déc-2014
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bUDGET 2015

BUDGET 2015
DEPENSES

RECETTES

INVESTISSEMENT
Matériel informatique
Mobilier
Logiciel informatique

INVESTISSEMENT
300,00 €

Sous total

Subvention commune
Subvention département
Subvention exceptionnelle
300,00 €

FONCTIONNEMENT
Frais de maintenance local
Consommables informatiques
Fourniture de bureau
Fournitures diverses
Petit outillage
Matériel d'exposition
Frais de recherches extérieures
Travaux photographiques
Documentation
Abonnements
Frais d'assurance
Frais d'affranchissement
Frais de missions et réceptions

800,00 €
250,00 €
- €
Sous total

FONCTIONNEMENT
300,00 €
350,00 €
300,00 €

Cotisations adhérents
Cotisations adhérents de - 15 ans
Dons adhérents
Autres dons
Vente livre

500,00 €
100,00 €
400,00 €
Sous total

100,00 €
125,00 €
220,00 €
147,30 €
80,00 €
200,00 €

Fonctionnement divers
Produits divers
Intérêts compte livret

Provisions pour projet
Editions brochures (prévision)

4 093,94 €
5 956,24 €
6 256,24 €
REPORT BANCAIRE ANTERIEUR :

TOTAL GENERAL DEPENSES

70,00 €

40,00 €

Sous total
TOTAL DEPENSES

1 000,00 €

- €
70,00 €

Sous total
Frais bancaires

1 050,00 €

6 256,24 € TOTAL GENERAL RECETTES

4 136,24 €

6 256,24 €
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