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SOCIETE D’HISTOIRE  DU CHATELET- EN - BRIE 

---------- 
 

PROCES - VERBAL de l’ ASSEMBLÉE GENERALE ORDINAIRE 
Du 7 FEVRIER 2015 

 
 Les membres de la SOCIETE D’HISTOIRE du CHATELET - EN - BRIE se 
sont réunis le Samedi 7 Février 2015 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. 
 Mesdames Odile RADIGON et Michèle THOMAS remplissent le rôle de 
scrutatrices. 
 Monsieur le Président constate que 30 membres sont présents et 12 
représentés sur les 50 inscrits comportant la totalité des membres de l’association . 
 
 Le Président remercie les membres présents de leur participation à cette 20e 
assemblée générale, prouvant ainsi l’intérêt qu’ils portent à l’association. 
 
 Le Président ouvre la séance et déclare que le quorum étant atteint, 
l’assemblée générale est légalement constituée pour délibérer valablement. 
 
 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 2014, 

 . 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 2015, 
4) Projets et programme d’activités pour cette année, 
5) Election du nouveau bureau. 
 

1) RAPPORT MORAL du Président de l’Association et COMPTE-RENDU 
D’ACTIVITES, BILAN FINANCIER. 

 
 Le Président  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. 
   
 Monsieur Jacky BREUILLÉ donne lecture de ce rapport.(Annexe II). 
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2) BILAN FINANCIER 
 
 Le Président donne la parole à Monsieur Jean-Jacques PIPAUD, Trésorier, 
pour lecture du rapport  financier. (Annexe III) 
 Monsieur Jean-Jacques PIPAUD donne lecture de son rapport. 
 

- Total des dépenses  ................ 956,26 € 
- Total des recettes  ................. 1595,91 € 
- Report bancaire  .................... 3429,16 € 
- Total général  ......................... 5025,07 € 
  
Soit un résultat positif de  ............ 639,65 € 
- Solde comptable  ................... 4068,81 € 
- Solde de banque  ................... 4136,24 € 

 
 Ces deux rapports sont adoptés  séparément et à l’unanimité. 
 
3) COMPTE-RENDU DES RAPPORTEURS AUX COMPTES 
 
 Le Président donne la parole à Monsieur Laurent REGNIER, Rapporteur des 
Comptes pour lecture du rapport, Monsieur Arnaud Mouthiers, étant absent excusé, 
Le contrôle des comptes effectué ne présentant aucune anomalie. 
 Ce rapport fait apparaître, pour cet exercice, un résultat positif de : 639,65€ et 
un solde de banque de 4136,24 €. 
 
 Le Président propose à l’assemblée l’adoption des comptes de l’exercice 
2014. 
  Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
 
 Suite à l’exposé des chiffres ci-dessus, le Président donne les renseignements 
suivants :  
 Concernant le serveur, celui-ci étant fini de rembourser, il sera demandé à la 
commune de revenir à la subvention initiale. 
 
 Présentation à l’assemblée de Stéphane BARONE qui apporte son savoir à 
l’association, en tant qu’informaticien, ici présent avec son épouse. 
 
 Le Président indique ensuite que l’année 2014 a été une année «  normale », 
de réflexion et de transition. 
  

- CHEMINS ET LIEUX DITS : 
Travail terminé (J.J. BRISEDOU) ; par contre reste à savoir la façon dont il 

sera édité. 
- SITE INTERNET : 
Mis à jour, avec en avant-première les articles paraissant sur VIVRE AU 

VILLAGE. 
- INFORMATIQUE : 

Fonctionne bien. La mise en route d’un nouveau serveur a été réalisée permettant 
ainsi d’obtenir une relation avec l’extérieur. 
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 Pour information : un don a été fait, par la médiathèque, à l’association d’une 
collection complète reliée de l’ILLUSTRATION, sur 14/18. 
 

 Concernant la brochure du Centenaire du LENDEMAIN, il nous faut vendre 
encore 118 brochures de celle-ci afin de récupérer toutes les dépenses engagées. 

 

 Le Président remercie toute l’équipe qui réalise un bon travail à la Mairie, ainsi 
que Yves DELASSUS qui réalise des reportages photographiques sur des thèmes 
précis. 

D’autre part, il est rappelé que tout document remis à la SHCB doit comporter  
impérativement les sources. 
 

4) FIXATION DU MONTANT DE LA COTISATION POUR L’ANNÉE 2015 
 
 Le Président propose de maintenir le montant de la cotisation, pour 2015, à 
10€ . 
  Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
5) PROJETS ET PROGRAMME D’ACTIVITES POUR L’ANNÉE 2015  
 

Le Président donne à l’assemblée les informations suivantes : 
  

ANNIVERSAIRE de la LIBERATION du Châtelet-en-Brie 
  

Exposition limitée au jour de la libération : le 26 Août 1944, le 25 étant le jour 
où Jean PORTE a été fusillé. 
 Concernant la plaque commémorative de la libération, il a été décidé avec le 
Maire Monsieur A. MAZARD, que la nouvelle plaque serait identique à la première, 
sauf le type de l’avion ; l’inauguration ayant lieu le 26 Août 2015 à 18h.30. Le 
président présente alors à l’assemblée la maquette de cette plaque, qui sera en 
pierre de lave, donc non émaillée comme la précédente. 

Cette cérémonie sera suivie de l’ouverture de l’exposition réalisée par la 
SHCB. 
 Le Président fait ensuite appel aux personnes possédant des documents ou 
du matériel, de bien vouloir les confier à la SHCB pour l’exposition, et il les en 
remercie par avance. 

Quant au 2e cahier de la SHCB, sur l’histoire du patrimoine bâti du Châtelet, il 
devrait être un peu  plus illustré. 
  

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 avant le 31-01-2015 

 

BREUILLÉ Jacky 
BRISEDOU Jean-Jacques 
MARY André 
PIPAUD Jean-Jacques 
POISSON Bernadette 
RADIGON Jean-Claude 
BOUCHERON Jacky 
REFIN Jean-Michel (membre extérieur du bureau) 
PIILLEUL-MARY Patricia ( membre extérieur du bureau) 

REGNIER 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 membres du bureau pour l’année 

2015, 
  et Monsieur REFIN Jean-Michel , membre extérieur du bureau 
  et Madame PILLEUL-MARY Patricia, membre extérieur du bureau. 
 
  L’assemblée, à l’unanimité, réélit les Rapporteurs aux Comptes, 
Messieurs Laurent REGNIER et Arnaud MOUTHIERS. 

 
  Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
Monsieur Jean-Claude RADIGON indique que l’élection du bureau aura lieu 

le10 Février 2015 à 18 h. 
   

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 19h15.          
 
 les Scrutatrices  le Président 
 
Michèle THOMAS      Odile RADIGON  Jean- Claude RADIGON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


