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Carte d‛identité
2010

Nom : Société d‛Histoire du Châtelet-en-Brie.
SIRET 510 315 039 00014 – APE 9499Z – Ancienne référence en préfecture : 772010631 
Nouvelle référence en préfecture : W772000781
Déclaration à la préfecture de Seine-et-Marne : 29 septembre 1995 (Journal Officiel du 
25 octobre 1995).

Siège social : Mairie du Châtelet-en-Brie (Seine-et-Marne).
Bureau, documentation et salle de réunion : Château des Dames, rue du général de Gaulle, 
77820 Le Châtelet-en-Brie (ces locaux sont mis à la disposition de l‛association par la com-
mune).

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 dépar-
tement de la Seine-et-Marne, de l‛île-de-France et de leurs habitants ».

Bureau de l‛association
(élu par l‛assemblée générale du 13 février 2010 et la réunion du bureau en date du 16 février 
2010) :

. Jean-Claude RADIGON  Président 

. Jacky BREUILLÉ   Secrétaire général

. Bernadette POISSON   Secrétaire administrative 

. Jean-Jacques PIPAUD   Trésorier 

. Jean THOMAS    Responsable technique 

. Jean-Jacques BRISEDOU  Membre 

. Paul André MARY  Membre

. Jean-Michel REFIN  Membre extérieur

Rapporteurs aux comptes : Laurent Régnier et Arnaud Mouthiers
Compte bancaire au Crédit Agricole de la Brie.
Assurances : Groupama assurances, 5, place de la Porte-de-Paris, 77000 Melun.

Site internet : www.shcb77.fr
Mail : lepresident@shcb77.fr
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Activités 2010

Notre participation à l’élaboration des « rando-fiches » de l’association « Pas à Pas » nous a amené à envisa-
ger un projet plus global de valorisation du patrimoine communal. C’est ainsi qu’en 2009, nous vous avions 
parlé de la réalisation de panneaux signalétiques destinés à mettre ce patrimoine en valeur. C’est maintenant 
chose faite puisque aux deux supports réalisés en 2009 viennent s’en ajouter 5 autres à savoir, l’église, la 
mairie, le lavoir, la place du puits de l’échelle et la croix Mortier. Pour enrichir le projet et toujours en accord 
avec la municipalité, l’idée de réaliser des brochures touristiques a été concrétisée. Elles seront à la disposi-
tion du public à la mairie.
Dans le même registre, la municipalité nous a sollicité pour participer au projet de restauration de la source 
Sainte-Reine, qui a été réalisé en octobre 2010.

Tous les 3 mois, « la SHCB raconte …» dans le Vivre au Village une tranche d’histoire locale. Les thèmes 
publiés cette année sont : la poste (3 parties) et la fanfare. Tous ces articles ainsi que d’autres sont consulta-
bles sur le site internet de l’association.
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Manifestations de 2010

Le 28 mars 2010, la SHCB, a transporté son stand jusqu’à Moisenay où se tenait le Salon du livre. C’était une 

première pour ce genre de manifestation extérieure.

Quant au Salon du livre du Châtelet-en-Brie du 13 juin 2010, il s’agissait là de notre seconde participation. 
Ce fut l’occasion de présenter nos productions aux personnalités présentes ce jour là.

Le 6 avril 2010 le Rotary Club de Mormant avait choisi le château des Dames pour fêter la fin de stage de 
Damaris, jeune étudiante mexicaine. Ce fut l’occasion pour Jean-Claude Radigon de présenter le château et 
son histoire. Cette intervention fut très appréciée par le public présent.

Le 13 avril 2010, la « randonnée des 3 châteaux », sous le patronage du Conseil Général de Seine-et-Marne, 
faisait halte dans le parc du Château des Dames. L’occasion était belle pour distribuer à environ 300 curieux 
parmi les milliers de personnes qui ont pique-niqué sur la pelouse, un petit fascicule relatant l’histoire du 
site.
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Une semaine plus tard, le 20 avril, la communauté de communes « vallées et châteaux » nous sollicitait pour 
participer à l’élaboration de panneaux signalétiques. Ce sont les 2 panneaux posés à proximité du château : 
l’un à droite du portail d’entrée, l’autre quelques mètres plus à gauche dans l’espace vert. La réalisation de 
ces panneaux dans l’urgence, a mobilisé toute l’énergie de l’équipe de la SHCB.

Le 10ème Forum des associations du 18 septembre 2010 était l’occasion pour planter une fois de plus notre 
stand dans la cour du château. Nous nous sommes aperçus à cette occasion du peu d’engouement de nos 
concitoyens pour l’histoire, même locale.

Le clou des manifestations de l’année 2010 fut sans conteste, l’organisation des 10èmes rencontres archéolo-
giques de Seine-et-Marne sous l’égide du Groupement Archéologique de Seine-et-Marne le 10 octobre 2010. 
Nous avions été sollicités par la présidente du GASM, Mme Claire Mabire Lacaille, fin 2009.
Le thème en était cette année : « Forêts, routes et chemins en Seine-et-Marne ».
Quand il s’agit de relever un défi, la SHCB n’est jamais à la traîne. Ainsi, chacun y est allé de sa portion 
d’organisation avec sérieux et rigueur sous l’impulsion de notre président qui sait toujours donner le meilleur 
de lui-même en de telles occasions.
Dès le samedi matin, l’équipe d’organisation était à la salle de la Bergerie afin de préparer l’événement selon 
les canons habituels de la SHCB, c’est à dire conforme à la certification qualité ISO 9001 !
Démontrer l’aptitude à fournir régulièrement un service conforme aux exigences du partenaire, chercher à 
accroître leur satisfaction par l’application efficace du système, et en particulier, mettre en œuvre un proces-
sus d’amélioration continue, tels sont les principes fondamentaux qui gouvernent nos actions.
Ainsi, que ce soit la mise en place des stands, la préparation technique (branchements, réglages audiovi-
suels…) ou l’organisation du service de restauration, chacun d’entre nous a fait preuve d’une grande effica-
cité.
Le dimanche, ces efforts ont été très appréciés des différents participants. Le colloque pouvait commencer.
Les chemins et les voiries oubliés de Villefermoy, les routes cynégétiques de la Capitainerie des Chasses de 
Fontainebleau dans la forêt de Valence-en-Brie au XVIIIe siècle ou Carriers et carrières en forêt de Fontai-
nebleau au XIXe siècle, voici quelques thèmes développés par les intervenants.
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La pause repas a connu un grand succès.
A la fin de la journée, les divers participants nous ont fait part de leur grande satisfaction.
L’équipe organisatrice s’est retrouvée le soir autour d’un excellent repas servi au restaurant « les saveurs 
d’autrefois » au Châtelet-en-Brie.
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Divers

Le patrimoine communal possédait deux bannières, 
l’une de la Société chorale créée en 1872, prêtée à 
la Lyre Châtelaine pendant une quinzaine d’années, 
l’autre de la fanfare du Châtelet-en-Brie (1882).
La SHCB a pris en charge, sous couvert de la muni-
cipalité, la restauration de ces 2 bannières anciennes 
; elle a effectué les démarches administratives auprès 
du Département ainsi qu’auprès de l’atelier de restau-
ration. Les ouvrages magnifiquement restaurés seront 
exposés au public dans le courant de l’année 2011.

La SHCB fait peau neuve.

Le logo précédemment utilisé commençait à être « vieillot ». Nous avons donc rajeuni celui-ci afin qu’il soit 
plus en adéquation avec la modernité et le dynamisme qui animent notre association.

Le prospectus qui servait à présenter la SHCB datait de la création de l’association. Nous en avons effectué 
un lifting en intégrant notre nouvelle iconographie sur un support plus moderne et surtout réalisé par un im-
primeur.

Site internet : depuis sa création, ce sont près de 8000 visiteurs qui sont venus « surfer » sur nos pages, et au 
titre de l’année 2010, 3000 connexions.
Le site est régulièrement mis à jour et vous pouvez y retrouver dans les différentes rubriques, tous nos écrits, 
trouvailles et autres anecdotes qui font la vie de notre association.

Les projets 2011

Les projets pour l’année à venir sont divers et variés mais néanmoins nombreux. C’est rassurant car cela 
prouve si besoin était que tout est encore à faire et que l’histoire s’écrit chaque jour.

Dans le domaine de la mise en valeur du patrimoine communal, la municipalité va procéder à la réouverture 
du canal d’amenée de l’eau du moulin de l’Étang. Nous devrons collaborer étroitement avec les équipes sur 
le terrain et notamment dans l’aménagement qui sera fait autour de ce vestige du Moyen-Age.
Ce lieu fera l’objet de la mise en place d’un mobilier signalétique spécifique.
D’autres mobiliers seront installés, ceux-là en collaboration avec la communauté de commune « vallées et 
châteaux ».

Les bannières restaurées seront présentées au public à la médiathèque.

Dans le courant du premier semestre 2011, la SHCB va intégrer ses nouveaux locaux, sis proche l’église du 
Chastelet. 

Comme tous les ans en septembre nous participerons au Forum des associations.



Les 22 et 23 octobre la SHCB collaborera à l’organisation du 3ème forum interdépartemental de généalogie 
qui se tiendra à la salle de la Bergerie.

Deux autres participations importantes et qui deviennent habituelles sont au programme de cette année : 
1. Le Salon du livre de Moisenay en mars
2. Les 11èmes rencontres archéologiques du GASM à Gretz Armainvilliers.

Nous devons aussi alimenter notre rubrique « la SHCB raconte… » dans le Vivre au village : 4 sujets seront 
donc développés cette année. L’article du premier trimestre 2011 sera : « un vol de moutons sous Louis XV 
au Châtelet-en-Brie ».

Deux autres projets sont toujours dans les tiroirs à savoir :
· Louis Puissant
· Etienne Pasquier propriétaire de la Ferlandière au XVIe siècle.
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DEPENSES RECETTES

INVESTISSEMENT INVESTISSEMENT

Matériel informatique 499,00 Subvention commune 800,00

Divers Subvention département 250,00

Sous total 499,00 € Sous total 1 050,00 €

FONCTIONNEMENT FONCTIONNEMENT

Frais de maintenance local Cotisations des adhérents 385,00

Consommables informatiques Adhérents de moins de 15 ans 0,00

Fourniture de bureau 401,89 Dons adhérents 285,00

Petit outillage 59,70 Autres dons 0,00

Matériel d'exposition 168,15

Frais de recherches extérieures Sous total 670,00 €

Travaux photographiques Fonctionnement divers

Documentation 639,11 Produits divers 12,00

Abonnements 124,56 Intérêts compte livret 67,18

Frais d'assurance 123,88 Vente livre "Notice historique…" 401,00

Frais d'affranchissement 8,94 Vente" jeu de cartes ..." 26,10

Frais de missions et réceptions 190,75 Ventes livres «Histoire d'écoles»

Provisions pour projets

Frais d'édition livre Histoire d'écoles Sous total 506,28 €

Frais bancaire 35,02

Etude "Louis PUISSANT"

Sous total 1 752,00 €

TOTAL DEPENSES 2 251,00 € TOTAL RECETTES : 2 226,28 €

REPORT BANCAIRE ANTERIEUR : 4 335,69 €

TOTAL GENERAL DEPENSES 2 251,00 € TOTAL GENERAL RECETTES 6 561,97 €
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DEPENSES RECETTES

INVESTISSEMENT INVESTISSEMENT

Matériel informatique  500,00 € Subvention commune  800,00 € 

Mobilier  300,00 € Subvention département  300,00 € 

Logiciel informatique  200,00 € Subvention exceptionnelle  -   € 

 Sous total  1 000,00 €  Sous total   1 100,00 € 

FONCTIONNEMENT FONCTIONNEMENT

Frais de maintenance local  100,00 € Cotisations adhérents  450,00 € 

Consommables informatiques  200,00 € Cotisations adhérents de - 15 ans  -   € 

Fourniture de bureau  200,00 € Dons adhérents  250,00 € 

Fournitures diverses  -   € Autres dons  -   € 

Petit outillage  100,00 € Vente livre  500,00 € 

Matériel d'exposition  200,00 € 

Frais de recherches extérieures  -   €  Sous total   1 200,00 € 

Matériel photographique  -   € 

Documentation  700,00 € Fonctionnement divers

Abonnements  200,00 € Produits divers  -   € 

Frais d'assurance  125,92 € Intérêts compte livret  110,00 € 

Frais d'affranchissement  50,00 € 

Frais de missions et réceptions  300,00 € 

Edition CD Rom cartes postales  -   €  Sous total   110,00 € 

Frais bancaires  40,00 € 

Edition livre  500,00 € 

Provisions pour projet  2 705,05 € 

Rencontres avec l'histoire  -   € 

Etude Louis Puissant / E Pasquier  300,00 € 

 Sous total  5 720,97 € 

TOTAL DEPENSES  6 720,97 € 

REPORT BANCAIRE ANTERIEUR :  4 310,97 € 

TOTAL GENERAL DEPENSES  6 720,97 € TOTAL GENERAL RECETTES  6 720,97 € 
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 Annexe n° 1 :
 
 Relevé d’identité bancaire ............................................page 12
 
 Annexe n° 2

 Attestation d’Assurance ................................... pages 13 et 14
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Non communicable
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