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COMPTE RENDU
ASSEMBLEE GENERALE DU 19 JANVIER 2013
PRESENTS: Mesdames BERCHE Béatrice, DELATOUR Danielle, DUPONT Sandra, FROISSART
Nicole, HUCHER Christiane, IMBERT Odile, LAMARQUE Emmanuelle, MAILLE Chantal, SAUVAGE
Mélanie, SAVINA Ginette, TIGE Micheline.
Messieurs : BONNEAU Pascal, BRUNET Jean-Paul, DELATOUR François, HARROIS Hubert,
LAMARQUE Jérôme, MAILLE Thiéry, MEDICI Guy, MILLANVOYE Jean, MORAND Philippe, OTT
D'ESTEVOU Philippe, RAMBOUR Pierre, SAVINA Henri .
Nouvel inscrit : PILKA Guy.
POUVOIRS : Mr BERCHE Alain à Mme BERCHE Béatrice, Mr et Mme BONNEAU Jean-Louis à Mr
Pascal BONNEAU, Mme BRUNET Marie-Claude à Mr BRUNET Jean-Paul, Mr GERAUD Jean-Louis
à Mr LAMARQUE Jérôme, Mme MARIN-DEGOR Monique à Mme LAMARQUE Emmanuelle, Mr
Tigé Michel à Mme Tigé Micheline.
EXCUSES : Mesdame BLONDEAU Françoise, SORBONT Dominique, PINEL Jeanine.
Messieurs DESON Paul, GABORIAUD Jean,

AU 31/12/2012 : inscrits à jour de leur cotisation : 47
Présents : 24. Pouvoirs : 7. Excusés : 5. Absents : 11.
RAPPORT FINANCIER 2012
CF tableau (joint au courrier pour les absents)
Bilan positif. 16000 euros disponibles au 1er janvier 2013.
Cette somme importante est due au bénéfice de la foire à tout, à la subvention de 2000 euros de
la réserve parlementaire de J-F Mancel et enfin à la non utilisation de la somme réservée pour le
musée Pillon.

RAPPORT MORAL 2012
Salon des artistes chaumontois - Du 4 au 12 février
Pas de grands changements. Il faudra sans doute revoir le concept de cette exposition. A
réfléchir pour 2014. Faire peut-être ce salon tous les deux ans ?
Concert de l’orchestre de chambre Alberic Magnard - Samedi 17 mars à 20h30
Concert organisé au profit de la ligue contre le cancer. 1000 euros récoltés lors de cette soirée.
Concert organisé par Jean-François Mancel.
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Conférence « Raymond Pillon » par Thiéry Maille - Vendredi 13 avril à 20h30
60 personnes sont venues assister à la conférence.
Salon du livre – Dimanche 13 mai
500 visiteurs. 60 auteurs répartis dans deux tentes. Le salon évolue mais il manque encore un
peu de dynamisme. Les auteurs se sont plaints d’être dans deux tentes séparées. Pas de
remboursement de frais de transport cette année. Pas spécialement de remarque des auteurs à
ce sujet.
La nuit des musées - 19 mai
Le musée a exceptionnellement ouvert ses portes jusqu’à 23h à l’occasion de la nuit des musées.
Une dizaine de personnes sont venues visiter le musée. Cet événement nous permet de faire
partie d’un événement national et de profiter de la communication qui va avec, à moindre coût.
L’Oise verte et bleue - Samedi 2 juin
10 heures : Conférence sur la botanique par Philippe Ott d’Estevou
14 heures : Visite historique de Chaumont par Danièle Delatour
16 heures : Parcours d’initiation pratique à la botanique sur les sentiers chaumontois par Laure
Hache
Bilan en demi-teinte. Peu de monde à la conférence mais un nombre satisfaisant de participants
pour les visites. Malgré cela, il semble important quand même de participer à des évènements
organisés par le conseil général afin de faire partie intégrante des manifestations de notre
département, d’autant plus qu’il n’y a pas de dépense à engager.
Fête de la musique - Vendredi 22 juin
3 groupes : piano solo puis piano voix (Jérôme Lamarque et Elodie Sauvage), Jazz et rock.
Pas mal de monde pour les deux premiers groupes en extérieur. Moins de monde dans la salle
des fêtes pour le groupe de rock. La restauration assurée par l’Incontournable a bien fonctionné.
Journées du patrimoine 15 et 16 septembre - Visites / Expo de sculpture de Stéphane Noblet
Les visites ont eu du succès, comme chaque année.
Pour l’expo, très peu de monde au vernissage mais des visites lors de l’ouverture de l’exposition.
Les classes de primaires sont également venues visiter l’exposition dans la semaine.
Brocante - 30 septembre
Gros succès pour la reprise de la brocante. 5300 euros de bénéfice. L’organisation de la brocante
était exceptionnelle afin de permettre à cette manifestation d’être organisée en 2012 malgré la
dissolution du comité des fêtes mais sera reprise dès 2013 par la nouvelle association
« Chaumont Festiv’ ».
Conférence « 841 – 1035 naissance de la Normandie… normande » par Didier Patte et Serge
Sochon - Vendredi 19 octobre
40 personnes.
2e salon de la photo - 17 au 25 novembre
Gros succès : 250 visiteurs et 250 enfants.
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Expo de peinture de Roland Bideau - participation de la CLIS - 8 au 16 décembre
Un nombre limité de visiteurs. Cependant un tableau réalisé par l’artiste et les enfants de le CLIS
a été vendu aux enchères 90 euros au profit du Téléthon.
Il est important de souligner que l’exposition a permis de mettre en valeur le travail de la CLIS
notamment auprès des enfants des autres classes de l’école. Pari gagné selon leur institutrice et
celles des autres classes qui travaillent pour que les enfants de la CLIS soient intégrés dans
l’école.
Repas de fin d’année de l’Office - 16 décembre
Une cinquantaine de membres s’est retrouvée pour ce déjeuner convivial qui nous a permis de
nous retrouver, de partager un bon moment et de mieux nous connaître. Déjeuner à renouveler
chaque année.
Spectacle de noël des enfants - 23 décembre
Cette manifestation a été reprise en 2012 pour palier la dissolution du comité des fêtes,
organisateur de cette manifestation habituellement. L’organisation de cette journée sera
également laissée à la charge de « Chaumont Festiv’ ».
Nous avons accueilli 114 enfants et leurs parents pour un spectacle musical de Loic Taillebrest.
Chaque enfant a pu faire des photos avec le père noël et après un goûter, repartir avec un sachet
de chocolat.

Bilan bibliothèque
En juin 2012, l’Office de la culture a signé une convention avec la municipalité afin de prendre à
sa charge la gestion de la bibliothèque. Une équipe de 8 bénévoles a été mise en place pour
ouvrir depuis juillet la bibliothèque tous les mercredis et samedis matin de 9h30 à 12h. Un
budget municipal de 2300 euros nous est alloué afin d’acheter des livres et des fournitures.
Au 28 janvier, nous sommes à 85 inscrits. Un panneau extérieur a été acheté et une affiche a été
réalisée et distribuée dans les écoles et chez les commerçants. Des animations sont prévues
toute l’année comme des lectures de contes, des interventions d’auteurs etc.

Bilan Visites de ville
Cela fonctionne assez bien. Il y a en plus des visites, des groupes qui commencent à s’inscrire
pour des visites privées.

Bilan Musée Pillon
Encore timide mais en progression. De plus en plus de groupes. 300 à 400 visiteurs/an.
Un projet avec les écoles du canton a été mis en place par Philippe Ott d’Estevou. En cours.
A noter que nous avons récupéré lors des travaux dans la salle de la justice de paix des vestiges
qui ont été identifiés et datés et seront exposés probablement au musée.
Nous allons également exposer la collection Obligis, donation des filles Obligis suite au décès de
leur papa. Cette collection a été en grande partie constituée avec Raymond Pillon.
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Divers
Nous avons fait l’acquisition d’un ordinateur portable qui servira notamment au musée Pillon
pour faire des présentations aux groupes.
Nous avons intégré l’ancien bureau du maire au premier étage de la salle du conseil, ceci afin de
libérer un espace supplémentaire.
Bilan de l’année
Une belle année encore. De plus en plus de visiteurs en règle générale.
Le rythme des expositions à la fin de l’année a été un peu trop élevé. Trois expos en trois mois,
c’est beaucoup trop.
ELECTION DES MEMBRES DU CA
A l’unanimité.
Sortants : Danielle Delatour et Pascal Bonneau
Présentés et élus : Danielle Delatour, Pascal Bonneau, Christiane Hucher, Chantal Maille
MEMBRES DU CA (hors bureau)
Pascal Bonneau
Danielle Delatour
Jean-Louis Geraud
Chantal Maille
Guy Medici
Marie-Josée Pélé
Dominique Sorbont
ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU
A l’unanimité.
PRESIDENTE : Madame Emmanuelle LAMARQUE
1ére VICE PRESIDENTE : Madame Sandra DUPONT
2ème VICE PRESIDENT : Monsieur Philippe OTT D'ESTEVOU
SECRETAIRE : Madame Micheline TIGE
SECRETAIRE ADJOINTE : Madame Christiane HUCHER
TRESORIER : Monsieur Philippe MORAND
TRESORIERE ADJOINTE : Madame Nicole FROISSART
COTISATION 2013
A l’unanimité, la cotisation reste à 5€
PROPOSITION PROGRAMME 2013
CF document (joint au courrier pour les absents)

