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Les prochains RENDEZ-VOUS de l’ALMA 

INSCRIVEZ-VOUS : 06 22 05 42 36 et lamorlayealma@hotmail.com  

Le samedi 19 mars, à 16h30, AU CENTRE SOCIAL DE LAMORLAYE (87 avenue de la Libération, près du 

Carrefour Market) : Conférence sur la forêt des Condé avec les Cahiers de Chantilly - Mille ans 

d’histoire(s) : la forêt de Chantilly du 12ème au 21ème siècle – conférence par Philippe Lamps, responsable des 

Cahiers de Chantilly et Christian Boucher, ancien directeur des Forêts de Picardie 

Le samedi 23 avril, à 15h, AU CENTRE SOCIAL DE LAMORLAYE : conférence « Les Bouteiller de Senlis & les 
comtes de Dammartin » par de Morgan Hinard et Nicolas Bilot, chercheurs indépendants 
Le samedi 28 mai : Promenade – conférence à la découverte de Luzarches - covoiturage à partir de 

Lamorlaye : rendez-vous rue de la Tenure devant le Foyer Culturel à 14h 

Le samedi 4 juin : Visite des appartements de Mme Jacquemart-André à l’abbaye de Chaalis avec pique-

nique puis visite du par Saint-Vincent à Borest – coût : 9€ - covoiturage à partir de Lamorlaye : rendez-vous 

rue de la Tenure devant le Foyer Culturel à 10h 

Le samedi 18 juin : Promenade le long du ru Saint Martin et de la Thève et visite des jardins familiaux -

avec goûter champêtre - rendez-vous rue du Vieux Château sur le parking face au N°16  à 14h 

Le samedi 25 juin à 19h : Barbecue de l’ALMA dans le jardin de la Maison des Loisirs 

Compte-rendu de la 13ème Assemblée Générale Ordinaire de l’ALMA (10 février 2016) 
Adhérents excusés : Maurice Anconina, Dominique Chalvet, Sylvine Cros, Isabel et Bob Farrell, Christiane et 
Alain Godard, Evelyne et Jacques Grimaux, Nicole Hermal, Nicole Pogam, Claude et Marie-José Wiss, Josette 
Wiss. 

Adhérents présents pour le Bureau : Nicole Anconina, Annick Jeannes, Lucienne Jean, Marie-Claude Coget 
et Christian Coget, et : Camille Boudin, Pierrette Camus, Odette Degrois, Marie-Jo Desmet, Jean-Claude 
Dumont, Jean-Louis Euller, Françoise Gandrille, Bernard Gandrille, Roberta Goldblum, Gérard Goldblum, 
Gérard Jean, Bernard Jeannes, Madeleine Kerroumi, Marianne Legrand, Pierre Legrand, Monique Mangin-
Rabelle, Philippe Marion, Françoise Mercier, Jean Mercier, Consuelo de Mont Marin, Jacques Moreilleras, 
Marie-Thérèse Moula, Hervé Moula, Sylvette Pellangeon, Isabelle Pellerin, Pierre Relano, Lucien Vial, 
Elisabeth Vial, Marie-Françoise Weisenburger, Micheline Zuppanc-Bouillon 

Etaient présents également : Madame Ladurelle, Maire de Lamorlaye, Madame Mahaut, adjointe chargée 
des animations de la ville, José Godard, Monique Mathieu, Jacques Meggs, Sonia Perrot, Charles Samson. 

Ont signé la feuille d’émargement : 35 adhérents (sur les 85 adhérents de 2015) présents à l’AGO. Il y a 14 
adhérents excusés. Nous avons enregistré, depuis le début de l’année, au cours de l’AG et après, 24 
renouvellements d’adhésion et 2 nouvelles adhésions : 18 « individuel » et 4 « couples » ; en général les 
renouvellements d’adhésions se font en janvier, à l’AG, et en septembre, au forum. 

Les adhérents ont reçu par la poste avec leur convocation le rapport d’activité, le rapport financier, le 
compte d’exploitation et le bilan au 31 décembre 2015. Des exemplaires sont distribués aux personnes 
invitées. Ils ont été mis sur le site avec l’agenda et le rapport moral, le 16 février.  

Nicole Anconina (présidente) remercie les personnes présentes et tout particulièrement la municipalité. 

1- Lucienne Jean (secrétaire) présente  le rapport d’activité en s’aidant de quelques images souvenirs de 
2015. Les adhérents ont eu des informations détaillées sur nos activités dans les 5 comptes-rendus 
distribués en 2015 
2- Christian Coget (trésorier) présente les comptes en reprenant son rapport financier. 



 

 

Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité par l’assemblée.  

Le compte d’exploitation, le bilan et le rapport financier sont approuvés à l’unanimité par l’assemblée.  

Le report à nouveau pour 2015  qui est de 4610€12 est approuvé à l’unanimité par l’assemblée. C’est la 
somme du report à nouveau approuvé en 2015 pour les comptes 2014 (=4396€92) et du résultat approuvé 
en 2016 pour les comptes 2015 (=213€20). 

L’assemblée maintient à l’unanimité le montant des cotisations « INDIVIDUEL » à 12€ et celui de la 
cotisation « FAMILLE » à 12€ pour la première personne d’une famille et à 6€ pour chacun des autres 
adhérents de la même famille; soit 18€ pour la cotisation dite « COUPLE ». 

3- Election du bureau pour l’année 2016 - Le bureau sortant est réélu poste par poste à l’unanimité : 
Nicole Anconina, au poste de présidente ;  Annick Jeannes, au poste de vice-présidente ;  
Lucienne Jean au poste de secrétaire ;   Marie-Claude Coget, au poste de secrétaire-adjointe ;  
Christian Coget, au poste de trésorier. 

4- Nicole Anconina (présidente) laisse la parole à Annick Jeannes (vice-présidente) qui présente le rapport 
moral (voir document joint). Après discussion, ce rapport est approuvé : les dates des prochaines 
manifestations et les modalités pratiques vont être affinées par le bureau. 

Deux points sont particulièrement débattus qui concernent l’implication de l’ALMA aux côtés de la 
municipalité : la préparation de la fête du Patrimoine et la participation aux activités périscolaires avec 
l’atelier « découverte du Patrimoine ». 

Madame le Maire avec Madame Mahaut confirme le désir de la municipalité que l’ALMA s’investisse dans 
une véritable animation pour les journées du Patrimoine. Les possibilités sont nombreuses : exposition 
« Lamorlaye d’hier à aujourd’hui », visite du vieux Lamorlaye et/ou de la partie anglaise du cimetière, 
conférence-projection sur le Lys-Chantilly, portes ouvertes au château et conférence sur l’histoire de nos 
châteaux, la période de la seconde guerre mondiale avec le Lebensborn… C’est une demande que le bureau 
a vraiment accueilli avec plaisir y voyant une forme de reconnaissance du travail de l’ALMA depuis 13 ans  
maintenant. Mais comme cela engage l’association de façon forte en terme de travail à fournir (surtout 
dans le mois de septembre déjà bien dense) et en terme d’image, le bureau de l’ALMA a tenu à la 
soumettre à l’assemblée générale : les adhérents sont eux aussi contents de cette demande et donnent leur 
plein accord. Le bureau va donc travailler à l’organisation des journées du Patrimoine 2016 avec Madame 
Mahaut.  

Concernant notre participation aux activités périscolaires (effective depuis janvier 2015) il s’agit plus de 
demander un soutien aux adhérents à la fois pour améliorer nos interventions en les adaptant mieux à un 
public très jeune et pour assurer de temps en temps une séance : car être disponible chaque vendredi 
après-midi des périodes scolaires n’est pas toujours facile pour une seule personne ! L’idée d’être 2 
adhérents de l’ALMA devant les élèves est aussi proposée comme moyen de mieux intéresser les élèves. Sur 
ces points l’assemblée est d’accord.  

Nous profitons de la présence de la municipalité parmi nous pour reposer une bien vieille question : l’ALMA 
pourra-t-elle enfin avoir une salle permanente où réunir tous ses documents et où travailler plus 
facilement ? Et y aura-t-il une salle au château pour un petit musée d’histoire locale ? La réponse est un 
petit oui : c’est possible, mais pas encore défini… Madame le Maire propose alors de faire visiter le château 
aux membres du bureau ; ce sera fait le samedi 13 matin avec le bureau moins Nicole Anconina qui n’était 
pas libre et plus Sylvine Cros et Hervé Moula.  Depuis le bureau rêve… 

Nous avons terminé cette AG autour d’un buffet dinatoire qui a été apprécié par tous : nous 
recommencerons donc l’an prochain !  

A très bientôt pour nos prochaines manifestations ! 

Si vous avez l’habitude de régler votre cotisation ALMA autour de l’AG et que vous ne l’avez pas encore fait  
vous pouvez envoyer votre cotisation  à ALMA - 62, sixième avenue -60260 LAMORLAYE : INDIVIDUEL : 12€ - 
COUPLE : 18€ - chèque à l’ordre de l’ALMA. 

Vous pouvez être informé des articles publiés sur notre blog en nous donnant votre adresse 
électronique : à droite sur le blog. 
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