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SOCIETE  D’HISTOIRE  DU  CHÂTELET-EN-BRIE  
 

--------------- 
 

PROCES–VERBAL de l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
du 13  FEVRIER 2010 

   
 
 Les membres du bureau de la SOCIETE D’HISTOIRE du CHÂTELET-
EN-BRIE se sont réunis le Samedi 13 Février 2010 à 18 h 00, 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. 
 Monsieur Marcel BECEL et Madame Evelyne BOUCHERON remplissent 
le rôle de scrutateurs. 

 
 Monsieur le Président constate que 31 membres sont présents et 20 
représentés sur les 60  inscrits comprenant la totalité des membres de l’association  
9 membres absents dont 1 s’étant excusé, Mme Martine CLAUDEL. 
   Le Président et les membres de l’assemblée auront une amicale pensée 
pour Mesdames Jacqueline CHARPENTIER et  Irène HERMAN excusées pour 
raison de santé.  
 L’assemblée est légalement constituée pour délibérer valablement. 
  
 Le Président présente à l’assemblée Madame Claire MABIRE LA CAILLE 
Maître de conférence en archéologie du moyen âge à l’université Paris 1 Panthéon 
Sorbonne et Présidente du GASM de Seine et Marne et la remercie de sa présence. 
 

 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 2009, 
.   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 : 
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1) Rapport moral du Président de l’Association, compte-rendu 
d’activités, bilan financier. 
2) Compte-rendu des rapporteurs  aux comptes, 
3) Fixation du montant minimum de la cotisation pour l’année 2010, 
4) Projets et programme d’activités pour cette année, 
5) Election du nouveau bureau. 

 
 

1) RAPPORT MORAL du PRESIDENT de L’ASSOCIATION et COMPTE-RENDU 
D’ACTIVITES, 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 Monsieur Jacky 
BREUILLÉ pour lecture du rapport moral du Président de l’association et compte-
rendu d’activités. (Annexe II) 

 
- BILAN FINANCIER  

 
La parole est ensuite donnée au Trésorier, Monsieur Jean-Jacques 

PIPAUD pour lecture du Rapport financier sur les comptes du 1er Janvier 2009 au  
31 Décembre 2009 (Annexe III). 

-Total des dépenses ................................................ 4 161,17 € 
-Total des recettes ................................................... 4 633,31 € 
soit un  résultat positif de .......................................... 472,14 € 
et un solde de banque créditeur de ........................ 4 335,69 €  
 
 Ces deux rapports sont adoptés séparément et à l’unanimité. 
 

2) COMPTE-RENDU  DES RAPPORTEURS AUX COMPTES  
  
Le Président indique que Monsieur Arnaud MOUTHIERS Rapporteur des 

comptes s’étant excusé, Monsieur Laurent REGNIER, Rapporteur des comptes,   
donne lecture du rapport, le contrôle des comptes ayant été éffectué en Janvier. 

  
Ce rapport fait apparaître, pour cet exercice, un résultat positif de 

472,14 € et un solde de banque créditeur au 31 Décembre 2009 de 4.335,69€ 
(Annexe IV). 

 
Le Président propose à l’assemblée l’adoption des comptes de l’exercice. 
 
 Cette résolution est adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 
Le Président  donne ensuite des informations complémentaires sur les 

activités 2009 et projets 2010 : 
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. Exposition Ecole  
A eu un succès exceptionnel. Celle-ci a nécessité un travail de 10 

années. Félicitations à toutes les personnes ayant travaillé sur ce dossier.  
. Livre 
Achat par la SHCB du livre réalisé par un ami de Mme PEIX, 

collectionneur de cartes postales, sur le vélo. 
FORUM  associations  
Ne produit pas les résultats escomptés, peu d’adhésions. L’emplacement 

sera différent au prochain forum. 
. Site Internet 
Très bon outil de travail ; près de 5000 personnes l’ont déjà visité à ce 

jour. Félicitations à Guillaume PIPAUD qui effectue la mise à jour régulièrement ; 
tous les rapports sont maintenant sur ce site. 

.  « Au fil de l’eau »  
Le recensement des commerçants et artisans du Châtelet, ainsi que des 

noms anciens de certains Châtelains, se poursuit. 
. Archives du Lundi 
10 personnes continuent de travailler aux archives. 
. Articles dans VIVRE AU VILLAGE  
Deux pages sont prévues dans le prochain numéro sur la poste.  
Responsable des articles Monsieur André MARY. 
. Exposition philatélique avec la Poste 
Prévue pour 2010. Des panneaux seront réalisés sur la poste du 

Châtelet.  
. Louis PUISSANT 
Une conférence sera probablement faite sur L. PUISSANT. 
.Historique du Châtelet 
Certains articles sur le Châtelet, contenus dans les différentes revues 

paroissiales :  « ENTRE NOUS – AUTOUR DU CLOCHER – LA VOIX DE STE 
REINE », seront dactylographiés. 

.Bibliothèque 
Prend forme. Mise en boites des archives effectuée par Catherine 

PIPAUD, dont le 50e anniversaire de l’U.S.C.  
.Supports mobiliers 
Des panneaux signalétiques, en lave émaillée, vont être posés au 

Château, à la fontaine Sainte-Reine et à la Croix de Balle; conception faite par la 
S.H.C.B. 

.Local technique  
Suite au décès de Madame BUREL, la commune a mis un local à la 

disposition de la S.H.C.B.  
.Tunnel 
A été rebouché par mesure de sécurité mais une ouverture peut être 

pratiquée plus loin. Il n’y a pas de liaison entre le moulin et l’étang. Une subvention a 
été votée par le conseil municipal, à ce sujet. 
 Le Président remercie la municipalité pour sa collaboration, ainsi que le 
personnel communal. 
 Une subvention de 1200 € a été attribuée à la SHCB pour 2009. 
 Investissement 2010 
 Pas d’investissement important prévu. L’achat d’un poste informatique a 
été fait. 
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Le Président remercie Mme Claire MABIRE LA CAILLE pour sa 

collaboration concernant les travaux suite à la découverte du tunnel et lui donne 
ensuite la parole. La SHCB est maintenant adhérente au GASM. 
 Madame MABIRE LA CAILLE fait part à l’assemblée de sa grande 
satisfaction quant à cette collaboration et félicite la SHCB pour son dynamisme. 
Cette collaboration pourra se poursuivre pour les colloques prévus en Octobre 
prochain sur les chemins, routes et rus. 
   
3) FIXATION DU MONTANT MINIMUM DE LA COTISATION POUR L’ANNEE 2010 
 

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 ANNEE 

 
Monsieur Jacky BREUILLÉ donne lecture du rapport (Annexe II)  
 

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 6 Février 2010. 
 

BREUILLE Jacky 
BRISEDOU Jean-Jacques  
MARY Paul André 
PIPAUD Jean-Jacques  
POISSON Bernadette  
RADIGON Jean-Claude  
THOMAS Jean  

 
REFIN Jean-Michel (membre extérieur du bureau) 
 

 
 

REGNIER Laurent et MOUTHIERS Arnaud, Rapporteurs des 
comptes 

Aucune demande de vote à bulletin secret n’est formulée. 
   
L’assemblée, à l’unanimité, réélit les 7 membres du bureau pour     

l’année 2010,  
Et  Monsieur REFIN Jean-Michel, Membre extérieur du bureau. 
. 
L’assemblée, à l’unanimité, réélit les Rapporteurs aux comptes Laurent 

REGNIER et Arnaud MOUTHIERS. 
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Monsieur Jean-Claude RADIGON indique que l’élection du bureau aura 
lieu le Mardi 16 Février 2010 à 18 h 00. 
 
 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et personne ne demandant la parole,  
la séance est levée à 19 h 30. 

 
 
 
         Les Scrutateurs                                            Le Président 

 
 BOUCHERON Evelyne     BECEL Marcel       Jean-Claude RADIGON 


