
  

Assemblée générale du 27 février 2017 
 

Rapport moral 

 

Bonjour à toutes et à tous et merci de votre présence à cette XXIIe assemblée 
générale. 

Dès le mois de janvier nous avons rencontré un professeur d'histoire du collège 
Rosa Bonheur afin d'organiser la transposition de l'exposition sur la libération du 
Châtelet-en-Brie du 26 août 1944. Cette exposition réalisée fin août 2015 à 
l'occasion de la pose de la nouvelle plaque commémorant cet évènement avait 
attiré l'attention de cet enseignant qui voyait là un support pédagogique idéal 
pour aborder avec ses élèves de troisième le deuxième conflit mondial. Nous 
avons donc effectué le montage de cette exposition le 26 janvier 2016 et le 
démontage le 2 février 2016. Selon l'instigateur du projet Julien Davesnes le 
professeur d'histoire "ce fut un succès auprès des jeunes". A tel point que nous 
avons réitéré en 2017.  

Mesdames, Messieurs 

Conformément aux années écoulées, je vais vous rendre compte ci-après des 
activités de notre association pour l'année 2016 et des projets pour l'année à 
venir. 

 

En février 2016 lors de l'assemblée générale notre association fêtait ses 20 ans 
d'existence. Un buffet fut préparé et servi par des petites mains bénévoles que 
nous remercions vivement aujourd'hui. L'ambiance fut bonne et les mets tels que 



  

le petit salé historique et les nouilles au chicon 
appréciés. La formule est à reconduire. 

Le 4 avril 2016, Mme Fleury, résistante et rescapée 
des camps de la mort, avait été invitée à relater ces 
évènements de la seconde guerre mondiale devant 
des classes du collège Rosa Bonheur. Madame la 
principale du collège n'a pas manqué d'inviter les 
membres de la SHCB à cette conférence très 
intéressante et enrichissante. Remercions aussi 
aujourd'hui les enseignants pour leur sollicitude.  

Ordinairement, les deux mois d'été sont réservés aux 
vacances. Pour certains d'entre nous ce ne fut pas le cas en 2016. En juillet et 
août nous fûmes mis à contribution pour mettre en page l'ouvrage d'aquarelles 
sur le Châtelet-en-Brie réalisées par Béatrice Hauchemaille. Plusieurs réunions 
furent nécessaires : choix du papier, des couleurs, de la couverture, des polices 
de caractères etc. Des membres de la SHCB se sont même transportés chez 
l'imprimeur pour finaliser techniquement le projet. Le lancement officiel de 
l'ouvrage terminé s'est déroulé le 24 septembre 2016 au Château des Dâmes en 
présence de nombreuses personnalités. La municipalité a été reconnaissante du 
travail fourni. Nous avons investi dans une sonorisation mobile, celle qui nous 
sert ce soir. 

Le 19 septembre 2016, dans le cadre des journées du patrimoine, Patricia et 
André sont intervenus pour aborder l'histoire du château auprès d'une classe de 
CE2 du groupe scolaire des Grands Bois. L'après-midi, c'est Jean-Claude qui 
opérait à l'hôtel de ville pour raconter l'histoire de la mairie et simuler un 
"conseil municipal", devant une autre classe du même groupe scolaire. Ces 
interventions s'inscrivent dans le cadre des NAP (Nouvelles Activités 
Pédagogiques). 

Le 25 septembre 2016, outre l'aide apportée par notre président à l'organisation 
du rallye pédestre, une équipe SHCB était présente. L'ambition était bien 
entendu de gagner. Mais certains membres gauches de leur main furent 
incapables d'enfiler des perles munis de gants de laine. C'est pourtant si simple... 
Nous épargnerons ici les malheureux responsables de ce fiasco en ne dévoilant 
pas leurs identités mais ils se reconnaîtront. Rendez-vous en 2017 pour évaluer 
les progrès. Il est à noter que des cours de macramé et autres tissages sont 



  

dispensés dans le cadre des activités associatives de la commune. Alors que ces 
maladroits pensent à s'inscrire. 

En novembre, le Foyer Rural organise une bourse aux livres à laquelle notre 
association participe. Notre directeur commercial, délégué à cet effet, a réalisé 
de bonnes ventes. Nous envisageons pour lui une promotion au grade de 
directeur commercial senior. 

Le dernier événement notable de 2016 eut lieu le 25 décembre : Noël ! 

Une qualité est essentielle pour nous aider dans toutes les recherches historiques 
que nous menons : avoir un bon relationnel. Il nous faut parfois aller au devant 
des informations détenues par les uns ou les autres et pour cela les solliciter. 
Nous fonctionnons ainsi, même si parfois aussi les informations nous arrivent de 
façon fortuite ou volontaire.  

Ainsi nous avons pris contact avec le major Patrice Drobieux suite à une 
information qu'il nous avait transmise sur des graffitis anciens présents dans les 
anciens « gnoufs » de la brigade. Nous sommes donc allés par deux fois, 

effectuer le relevé 
photographique de ces 
« tags » avant-gardistes. Au 
final, ils se révèlent 
difficilement décryptables. 
La seule certitude que nous 
ayons sur certains est leur 
date (1911) et un lien 
possible avec un 
mouvement anarchiste. 
Toutefois, que le major soit 
remercié ici de sa 

disponibilité et de sa sympathie. Son attrait pour l'histoire tel qu'il nous l'avait 
déjà révélé et qu'il a confirmé au moment de son départ de la brigade n'est 
certainement pas étranger à l'accueil qu'il nous a toujours réservé. 



  

Le même esprit de bonnes relations est également présent avec les descendants 
de la famille Vivier. Citons la petite nièce du docteur, Mme Germaine Velluet, 
fille de Bernard Pierre et sœur de Paul Pierre dont l'accortise nous a touché ; 
Mme Marie-Jeanne Pierre, nièce de Mme Velluet ; Mme Nicole Velluet qui nous 
sert d'intermédiaire auprès de sa maman Germaine. Ces personnes nous ont 
transmis de nombreux et riches documents sur la vie et les activités de leur aïeul 
commun, le docteur Vivier, mais également sur l'ami du docteur, Auguste Rodin. 
Les nombreuses venues de Rodin au Châtelet-en-Brie ne sont pas légendes et 
sont confirmées dans nombre de documents. Les photos exposées ici témoignent 
de l'intérêt que nous devons apporter aux relations avec ces personnes et nous 
profitons de cette assemblée générale pour leur transmettre tous nos amicaux 
remerciements. Ces divers témoignages nous ont permis de découvrir que quand 
Rose était encore "Beuret", elle trouvait les bustes de Rodin trop modernes. 

Deux néo-membres de la SHCB méritent aussi nos remerciements ; Dominique 
et Jean-Pierre Boeuf. Ils nous transmettent de précieux documents (écrits ou 
photographiques) glanés au gré de leurs pérégrinations. 

Enfin, pour conclure le chapitre des remerciements, n'oublions pas nos deux 
commissaires aux comptes, Laurent et Arnaud qui nous ont suivi de nombreuses 
années et qui ont décidé de clore l'exercice 2016 en même temps que notre 
collaboration. Merci et bon vent à eux. 

Bienvenue donc à Isabelle Becel, notre nouvelle contrôleuse aux comptes. 

Nous l'avons déjà abordé dans un précédent rapport moral, certains travaux 
annoncés demandent beaucoup de temps pour être finalisés. 

C'est le cas du traitement des archives communales qui s'effectue à son rythme 
hebdomadaire d'un jour 
par semaine (le lundi 
après-midi). Mais le local 
arrive à saturation. D'ici 
deux ans un 
déménagement dans des 
locaux plus appropriés et 
surtout destinés et équipés 
à cet effet est à envisager. 

Autres travaux 



  

chronophages, tous ceux qui ont pour finalité la transmission écrite de nos 
recherches. 

Le prochain ouvrage sur les routes et chemins du Châtelet est en cours de 
corrections et de mise en page. 

Celui sur Louis Puissant est en cours d'écriture après recherches et 
collationnement d'une masse considérable de documents. 

Tous les trois mois un article élaboré par la SHCB et notamment par Patricia et 
André parait dans le journal communal "Vivre au Village". En 2016, ont été 
abordés les thèmes suivants : 

 - 1792 : révolution dans l'État Civil 1ère et 2e partie ; 

 - Le fief du Bois-Louis 1ère et 2e partie. 

Nous ne pourrions achever ce rapport sans parler de l'informatique. 

Grâce à notre technicien nous sommes techniquement "up to date". Quant au site 
internet "www.shcb77.fr" la mise à jour nous a demandé plus de temps cette 
année compte tenu d'un changement de version chez notre hébergeur. Mais cette 
solution limite aussi le coût financier. Les modifications interviendrons 
dorénavant par l'intermédiaire d'un logiciel rendant plus aisées les manipulations 
sur site. Il s'agit pour ceux que cela intéresse de "wordpress". 

Avant de conclure nous devons lancer un SOS. SOS SHCB en détresse ! Oui 
nous avons 21 ans. La SHCB vieillit mais ses membres actifs avec. Il est grand 
temps de recruter de nouvelles bonnes volontés afin de continuer et de 
pérenniser tout le travail réalisé jusqu'alors. Vous tous ici présent, n'hésitez pas à 
parler de nous autour de vous et envoyez nous toutes les bonnes volontés 
intéressées par l'histoire, la recherche et aussi toutes les activités annexes. 

Voilà, je termine ici cet amphigouri digne d'un cacographe voire d'un gate-
papier. 

Merci à tous de votre attention.  


