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SOCIETE D’HISTOIRE DU CHÂTELET - EN - BRIE  
 

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

 
PROCÈS – VERBAL de l’ ASSEMBLÉE GÉNERALE ORDINAIRE  

Du 23 FEVRIER 2013 
  
 

Les membres de la SOCIETE D’HISTOIRE du CHÂTELET EN BRIE  se sont 
réunis le Samedi 23 Février 2013 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 Odile RADIGON remplissent le rôle de 
scrutateurs. 

 
Monsieur le Président constate que 25 membres sont présents et 16  
représentés sur les 53 inscrits comprenant la totalité des membres de 

l’association, 3 membres absents excusés. 
 
Le Président  remercie les membres présents de leur participation à cette 

18e assemblée générale, 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 2012 
 .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 et compte-rendu 

d’activités, Bilan financier. 
2) Compte-rendu des rapporteurs  aux comptes, 
3) Fixation du montant minimum de la cotisation pour l’année 2013, 
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 toute l’équipe de la SHCB travaillant 

de façon continue au sein de l’association.  
Avant de donner la parole au Secrétaire Général Monsieur Jacky BREUILLÉ, 

le Président souligne les événements principaux de l’année 2012, à savoir : 
- 2012 a été une année exceptionnelle avec le montage de l’exposition pour 

le centenaire du LENDEMAIN, principal événement, qui a représenté un énorme 
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travail ; le résultat a été très satisfaisant. Remerciements à la direction technique 
de la SHCB. 

  
- Archives communales : 

Le travail se poursuit de façon continue; la commune en est très 
reconnaissante et merci à vous, les archivistes. 

 
- Projets 2013 

  
La SHCB recherche actuellement des propositions de projets : 
- ainsi, Jacques LANNOY a entrepris un travail de recherche sur le cyclisme 

au Châtelet-en-Brie – Tour de France. 
- 3 Brochures en projet :  
la première étant celle à paraître en 2013 sur Le Lendemain 1912 /2012, 
brochures 2 et 3 : il s’agit d’un inventaire des faits marquant survenus au 

Châtelet pendant les années 1719 – 1725 – 1734, effectué par Patricia PILLEUL-
MARY. 

 
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 2012. (Annexe II)  

 
2)- BILAN FINANCIER  

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

PIPAUD pour lecture du Rapport financier sur les comptes du 1er Janvier 2012 
au 31 Décembre 2012 (Annexe III). 
 
-Total des dépenses  ......................... 2 161,95 €  
-Total des recettes  ........................... 2 031,17 € 
 
soit un  résultat négatif de  ................. 130,78 € 
un solde comptable de  .................... 4 467,97 € 
et un solde de banque créditeur de  4 467,97 € 

  
Ces deux rapports sont adoptés séparément, à l’unanimité. 
 

3) COMPTE-RENDU  DES RAPPORTEURS AUX COMPTES  
  

Le Président indique que 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 2012 
ayant été effectué le 2 Février 2013.  

Monsieur Jean Jacques PIPAUD donne alors lecture de ce rapport qui fait 
apparaître, pour cet exercice, un résultat négatif de :130,78 € et un solde de 
banque de 4 467,97 € au 31 Décembre 2012. ( Annexe IV) . 

 
Le Président propose à l’assemblée l’adoption des comptes de l’exercice 

2012. 
 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
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4) FIXATION DU MONTANT DE LA COTISATION POUR L’ANNEE 2013 
 

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 2013, le supplément figurant  à la 
rubrique dons. 

Il précise, que compte tenu du décalage entre la fin décembre et la date de 
l’assemblée générale, il est préférable que les adhérents soient à jour de leur 
cotisation pour la fin de l’année en cours. Il rappelle que le manque de paiement 
de la cotisation oblige l’association à rayer l’adhérent.   

 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.  

 
5) PROJETS ET PROGRAMME D’ACTIVITES POUR L’ANNEE 2013 

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

  
 . Informatique 

Le président présente à l’assemblée le nouveau directeur informatique : 
Stéphane BARONE dont le travail réalisé a permis à la SHCB d’être équipé 
maintenant d’un système informatique de professionnel, permettant ainsi que tous 
les postes informatique soient en liaison, un  seul poste restant à adapter. 

Un grand merci à Stephane pour cette importante réalisation. 
Le président indique également que la SHCB a maintenant un Q.R. installé 

par André PILON permettant ainsi d’arriver directement sur la S.H.C.B. 
Un grand merci également à André. 

. Vandalisme 
  

Des jeunes, après être passés par le petit parking de l’école, sont montés sur 
le toit du restaurant scolaire, ont défoncé 7 portes pour accèder aux bureaux. 
L’alarme n’a pas détecté l’intrusion, mais rien n’a été touché. 

 . Chapelle Ste Reine 
 
 Les travaux devraient être relancés cette année. 
 
6) 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 18 Février 2013. 
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 
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Aucune demande de vote à bulletin secret n’est formulée. 
 

L’assemblée, à l’unanimité, réélit les 7 membres du bureau pour l’année 
2013,  

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 bureau aura lieu 

le 26 Février 2013 à 18 h. 
. 
  
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et personne ne demandant la parole,  la 

séance est levée à 19 h.15. 
 

 les Scrutateurs Le Président 
 

Marcel BECEL Odile RADIGON Jean-Claude RADIGON 


