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PROCES – VERBAL de l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE  
28 FEVRIER 2009 

   
 
 Les membres du bureau de la SOCIÉTÉ D’HISTOIRE du CHÂTELET-
EN-BRIE se sont réunis le samedi 28 Février 2009 à 18 h salle des Granges, rue de 
Robillard au Châtelet-en-Brie sur convocation individuelle faite par le bureau. 
 Il a été dressé une feuille de présence signée par les membres présents 
ou représentés. 
 M. Jean-Claude RADIGON préside l’assemblée en qualité de président 
sortant. 
 M. Marcel BECEL et Mme Evelyne BOUCHERON remplissent le rôle de 
scrutateurs. 

 
 Monsieur le président constate que 33 membres sont présents et 20 
représentés sur les 61 inscrits comprenant la totalité des membres de l’association, 8 
membres absents dont 3 s’étant excusés. Un membre démissionnaire : Mme 
Jacqueline ARNOUAT. 
 
 L’assemblée est légalement constituée pour délibérer valablement. 
  

 Le président remercie ensuite les membres présents pour leur 
participation à cette assemblée prouvant ainsi l’intérêt qu’ils portent à l’association. 
  

Il 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 2008, 
� .Le compte-rendu des rapporteurs aux comptes. 

 
Le président rappelle que les membres de l’association se réunissent en 

Assemblée générale ordinaire afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant : 
1) Rapport moral du président de l’association, com pte-rendu 
d’activités, bilan financier, 
2) Compte-rendu des rapporteurs aux comptes, 
3) Fixation du montant minimum de la cotisation pou r l’année 2009, 
4) Projets et programme d’activités pour cette anné e, 
5) Election du nouveau bureau. 
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1) RAPPORT MORAL du PRÉSIDENT de L’ASSOCIATION et C OMPTE-RENDU 
D’ACTIVITÉS, BILAN FINANCIER.  

 
Le président tient à remercier vivement toutes les personnes travaillant 

de façon continue au sein de l’association.  
 

Il donne ensuite la parole au secrétaire général M. Jacky BREUILLÉ pour 
lecture du rapport moral du président de l’association et compte-rendu d’activités. 

 
- BILAN FINANCIER  

 
La parole est ensuite donnée au trésorier, M. Jean-Jacques PIPAUD 

pour lecture du rapport financier sur les comptes du 1er Janvier 2008 au 31 
Décembre 2008. 

-Total des dépenses  2 255,32 € 
-Total des recettes  1 776,33 € 
soit un résultat négatif de   478,99 € 
et un solde de banque créditeur de  3 863,55 € 
 

Ces deux rapports sont adoptés séparément et à l’unanimité. 
 
Après lecture de ces rapports, le président donne quelques informations 

complémentaires : 
. Bilan financier  : 
 
Il faut noter un investissement important pour l’achat de la bibliothèque 

ainsi qu’une vitrine pour la présentation des objets aux différents salons. 
Pour le montage de l’exposition sur l’école, achat de 4000 pastilles auto-

collantes. D’autre part les recettes sont en légère baisse ; l’arrêt de l’atelier 
calligraphie (28 membres) ayant pesé sur celles-ci. 

 
2) COMPTE-RENDU DES RAPPORTEURS AUX COMPTES  

  
Le président indique que MM. Arnaud MOUTHIERS et Laurent 

REGNIER, rapporteurs aux comptes, s’étant excusés, il donne la parole à M. Jean-
Jacques PIPAUD, trésorier, pour lecture du rapport, le contrôle des comptes ayant 
été effectué en janvier. 

 Ce rapport fait apparaître, pour cet exercice, un résultat négatif de 
478,99 € et un solde de banque créditeur au 31 Décembre 2008 de : 3 863,55 €. 

 
Le président propose à l’assemblée l’adoption des comptes de l’exercice. 
 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité 
 



 - 3 - 

Le président donne ensuite des informations complémentaires sur les 
activités 2008 et projets 2009 : 

 
. Exposition « École »  
Inauguration prévue le 13 juin prochain à 11h. Durée 3 semaines ; du 7 

au 12 Juin installation qui représente beaucoup de travail : montage de 27 panneaux.  
. Livre  
Il est prévu la parution d’une brochure pour chaque exposition ; mais le 

principe des expositions sera vraisemblablement revu car actuellement celles-ci 
représentent un trop long et énorme travail.  

Conception du livre : M. Jacky BREUILLÉ. 
 
. Site Internet  
Le président remercie Guillaume PIPAUD, technicien informatique pour 

tout le travail qu’il effectue sur ce site qui est très visité : à ce jour environ 3000 
personnes . La présentation de l’exposition sur l’école y figure déjà. 

 
. La Fabrique  
(Tenue  par différents responsables : Dr. VIVIER – Famille FOIRET) 
Texte retranscrit sur informatique par Mme Odile RADIGON. Ces 

dossiers seront remis aux archives départementales avec un CD Rom. 
 
. « Au fil de l’eau »  
Mme Brigitte LAUBRY & M. Jean-Claude BONNET travaillent 

actuellement sur le recensement des commerçants et artisans du Châtelet trouvés 
au gré de nos différentes lectures. 

 
. Archives du Lundi  
11 personnes y travaillent actuellement, Mmes Evelyne BOUCHERON et 

Patricia MARY sont venues rejoindre le groupe. 
 
. Articles dans VIVRE AU VILLAGE  
Rédigés par M. Paul André MARY . 
 
. Exposition philatélique avec la Poste fin 2009  
Il est prévu que la SHCB fera 2 ou 3 panneaux.  
Les collectionneurs de timbres pourront exposer. 
 
. Louis PUISSANT  
Nous envisageons de poursuivre les recherches ; à l’Académie des 

Sciences et à Laon. Il manque quelques documents et un portrait le concernant. 
 
M. Bernard CARON poursuit ses recherches sur le Châtelet. Le président 

l’en remercie vivement. 
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M. Guy CHARPENTIER est invité à faire un recueil des faits et petites 
histoires, dont il connaît le secret, sur le LAVOIR. 

 
Suite à ces informations, le président renouvelle son appel à des 

volontaires pour effectuer des recherches, établir des dossiers ... 
 

3) FIXATION DU MONTANT MINIMUM DE LA COTISATION POU R L’ANNEE 
2009. 

Le président rappelle qu’actuellement la cotisation est de 7 €. 
Il propose de laisser le montant de la cotisation à 7 € tout en précisant 

que chaque adhérent verse une somme supérieure, la différence étant portée au 
compte « dons des adhérents ». 

  
Cette résolution est adoptée à l’unanimité 

 
 

4) PROJETS ET PROGRAMME D’ACTIVITES POUR CETTE ANNE E 
 
Dans son rapport moral, lu en début de réunion, M. Jacky BREUILLÉ 

parle des projets de l’année 2009. 
 

5) ELECTION DU NOUVEAU BUREAU  
 

 Le président fait part de la liste des candidats inscrits pour le 
renouvellement du bureau, dont la candidature a été déposée pour le 20 février 
2009. 

BREUILLÉ Jacky 
BRISEDOU Jean-Jacques  
MARY Paul André 
PIPAUD Jean-Jacques  
POISSON Bernadette  
RADIGON Jean-Claude  
THOMAS Jean  
 
REGNIER Laurent et MOUTHIERS Arnaud, Rapporteurs au x 

comptes  
Aucune demande de vote à bulletin secret n’est formulée. 
   
L’assemblée, à l’unanimité, réélit les 7 membres pour l’année 2009. 
L’assemblée, à l’unanimité, réélit les rapporteurs aux comptes Laurent  

REGNIER et Arnaud MOUTHIERS. 
 
M. Jean-Claude RADIGON indique que l’élection du bureau aura lieu le 4 

mars prochain à 18 h 00. 
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Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et personne ne demandant la parole, la 
séance est levée à 19 h15. 

 
 

 Les scrutateurs Le président 
 
BECEL Marcel BOUCHERON Evelyne Jean-Claude RADIGON 


