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SOCIETE D’HISTOIRE  DU  CHÂTELET - EN - BRIE  
 

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

PROCÈS – VERBAL de l’ ASSEMBLÉE GÉNERALE ORDINAIRE  
Du 11 FEVRIER 2012 

  
 

Les membres de la SOCIETE D’HISTOIRE du CHÂTELET-EN-BRIE  
se sont réunis le Samedi 11 Février 2012 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. 

Monsieur Marcel BECEL et Madame Évelyne BOUCHERON 
remplissent le rôle de scrutateurs. 

 
Monsieur le Président constate que 32 membres sont présents et 14 
représentés sur les 57 inscrits comprenant la totalité des membres de 

l’association, 1 membre excusé et 10 membres absents. 
 
Avant d’aborder l’ordre du jour de cette 17e assemblée générale, le  

Président  rend  un hommage particulier à Madame Irène HERMAN qui nous 
a quittés le 19 Septembre 2011. Il retrace le parcours de cette femme 
admirable dont l’engagement dans tout ce qu’elle entreprenait n’est pas un 
vain mot. Il demande ensuite à l’assemblée une minute de silence. 

 
 
Le Président  remercie les membres présents de 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 2011 
.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 et compte-rendu 
d’activités. 
2) Compte-rendu des rapporteurs  aux comptes, 
3) Fixation du montant minimum de la cotisation pour l’année 2012, 
4) Projets et programme d’activités pour cette année, 
5) Élection 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.  
Avant de donner la parole au Secrétaire général, Monsieur Jacky 

BREUILLÉ, le Président souligne les deux événements principaux de 
l’année 2011, à savoir : le déménagement complet de la SHCB dans les 
locaux actuels ainsi que la participation importante au 3e Forum 
interdépartemental de généalogie de Seine-et-Marne. 

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 2011. (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 
2011 au 31 Décembre 2011 (Annexe III). 

 
-Total des dépenses  3 482,04 € 
-Total des recettes  3 769,82 € 
 
soit un résultat positif de  287,78 € 
un solde comptable de  4 598,75 € 
et un solde de banque créditeur de  4 620,05 € 
 
 Ces deux rapports sont adoptés à l’unanimité. 
 

2) COMPTE-RENDU  DES RAPPORTEURS AUX COMPTES  
  

Le Président indique, que compte tenu des intempéries, les deux 
rapporteurs aux comptes, Monsieur Arnaud MOUTHIERS et Monsieur 
Laurent REGNIER s’excusent auprès de l’assemblée de leur absence. Il 
donne alors la parole à Monsieur Jean Jacques PIPAUD pour lecture de leur  
rapport, le contrôle des comptes de l’exercice 2011 ayant été effectué le 28 
Janvier 2012.  

Monsieur Jean-Jacques PIPAUD donne alors lecture de ce rapport 
qui fait apparaître, pour cet exercice, un résultat positif  de : 287,78€ et un 
solde de banque de 4 620,05 € au 31 Décembre 2011. (Annexe IV) . 
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Le Président propose à l’assemblée l’adoption des comptes de 

l’exercice 2011. 
 Cette résolution est adoptée à l’unanimité.  
 

3)FIXATION DU MONTANT DE LA COTISATION POUR L’ANNEE 2012 
 

Le Président indique que le montant du versement effectué par les 
adhérents est nettement supérieur à la cotisation prévue. En conséquence il 
propose de maintenir à 7€ le montant de la cotisation pour 2012, le 
supplément figurant à la rubrique dons. 

  Cette résolution est adoptée à l’unanimité.  
 
4) PROJETS ET PROGRAMME D’ACTIVITES POUR L’ANNEE 2012 

 
Monsieur Jacky BREUILLÉ donne lecture de ce rapport (Annexe II). 
Le Président donne ensuite les informations complémentaires suivantes : 

Chapelle Sainte-Reine : les travaux de remise en état du crépi doivent 
être portés au budget primitif 2012 de la commune ; la SHCB participera 
à ce projet. 

Mise à jour du canal d’amenée du Moulin de l’Étang route de Féricy 
participation de la SHCB. 

Archivage de l’ensemble des documents anciens de la SHCB : ce     
travail doit être effectué informatiquement et au modèle des archives 
communales. 

LENDEMAIN : La SHCB doit participer d’une façon très importante à 
l’exposition prévue le 25 Novembre 2012 pour les 100 ans de cette 
association.  

Un nouvel appel est lancé pour la recherche de tous documents, photos 
pouvant concerner LE LENDEMAIN. 

PHOTOTHEQUE : 800 photos sont prêtes actuellement. Recherche d’un 
programmeur susceptible d’établir un programme. 

 
Le Président adresse ensuite tous ses remerciements, 

respectivement, au nouveau directeur technique Jacky BOUCHERON pour 
tout le travail effectué lors du déménagement des bureaux, à Yves 
DELASSUS photographe de la SHCB, ainsi qu’à l’ensemble de l’équipe qui 
réalise un travail formidable. 

Un grand merci à tous. 
Remerciements également à Monsieur Christian ARBAULT et son 

épouse descendants de la famille POUSSIÉ, de leur présence. 
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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 4 
Février 2012. 

BREUILLÉ Jacky 
BRISEDOU Jean-Jacques  
MARY Paul André 
PIPAUD Jean-Jacques  
POISSON Bernadette  
RADIGON Jean-Claude  
BOUCHERON Jacky 

 
REFIN Jean-Michel (membre extérieur du bureau) 

 PILLEUL-MARY Patricia (membre extérieur du bureau) 
 
RÉGNIER 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 candidats au bureau pour     

l’année 2012,  
et  Monsieur REFIN Jean-Michel, Membre extérieur du bureau 
Madame PILLEUL-MARY Patricia, Membre extérieur du bureau 
 
L’assemblée, à l’unanimité, réélit les Rapporteurs aux comptes Laurent 

REGNIER et Arnaud MOUTHIERS. 
 
Monsieur Jean-Claude RADIGON indique que l’élection du nouveau 

bureau aura lieu le 21 Février 2012 à 18 h 30. 
  

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et personne ne demandant la parole,  
la séance est levée à 19h.15. 

 
 les Scrutateurs                                      Le Président 

 
 Marcel BECEL      Évelyne BOUCHERON           Jean-Claude RADIGON 


