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Les prochains RENDEZ-VOUS de l’ALMA en février et mars 

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

Le samedi 11 mars, visite – conférence « Luzarches au fil de l’eau », départ en covoiturage à 14h30, 
marche de 2 heures environ – coût en cours de définition – inscription indispensable. 

Le samedi 25 mars, à 15h, au Centre social de Lamorlaye (87, avenue de la Libération, près de Carrefour) 
conférence « Henri Barbusse, le carnet de guerre écrit de fin 1915 au début 1916 » par Philippe Lamps - 
reprise d’une communication faite en octobre 2016, au Colloque de Clermont 2016 : l’Oise en guerre 

A noter aussi : 

Une conférence de Nicolas Bilot pour la SHAS, à Senlis le samedi 18 février à 15h, salle de l’Obélisque (4 

route de Creil) « Le château de Raray, huit siècles d’histoire et quatre siècles d’architecture ». 

Une conférence de l’ALCAD, le 5 mars à 15h au foyer culturel de Lamorlaye, sur « La vie culturelle sous 

Napoléon III » par Claire Langlois. 

Le festival du cinéma du Cinéclub de Lamorlaye les 1
er

 et 2 avril. 

 

Compte-rendu de la 14ème Assemblée Générale Ordinaire de l’ALMA  
du 25 janvier 2017 statuant sur l’exercice 2016 

16 adhérents excusés : Alain Allemandou, Sylvine Cros, Claire et Jean-Claude Dumont, Lucienne Fabre, 
Stéphane Frantz, José Godard, Catherine Jarige, Philippe Lamps, Monique Mangin-Rabelle, Sonia Perrot, 
Jennifer Rheims, Sylvie et Robert Tschanhenz, Claude Wiss, Josette Wiss. 

43 adhérents présents pour le Bureau : Nicole Anconina, Annick Jeannès, Lucienne Jean, Marie-Claude 
Coget et Christian Coget, et : Maurice Anconina, Camille Boudin, Pierrette Camus, Dominique Chalvet, 
Odette Degrois, Marie-Jo Desmet, Odile Dufau, Jean-Louis Euller, Isabel et Bob Farrell, Françoise Fliniaux, 
Roberta et Gérard Goldblum, Gérard Jean, Bernard Jeannès, Madeleine Kerroumi, Marianne et Pierre 
Legrand, Marie-Louise Leraille, Ghislaine Martin, Monique Mathieu, Claudine et Pierre Matraiotti, Françoise 
et Jean Mercier, Consuelo de Mont Marin, Jacques Moreilleras, Marie-Thérèse et Hervé Moula, Nicole 
Mouty, Sylvette Pellangeon, Isabelle Pellerin, Michel Proot, Daniel Raposo, Pierre Relano, Yvette Tijou, 
Elisabeth et Lucien Vial 

Etaient présents également (11) : Madame Mahaut, adjointe chargée des animations de la ville, Michel 
Carratt, Laura Do Vale, Sonia Leroy, Christiane Périer, Nicole Pogam, Heide Schmitt ; en fin de réunion, 
Madame Ladurelle, Maire de Lamorlaye, Michèle Vella, adjointe aux affaires scolaires, Danièle Durand 
conseillère municipale, Serge Plot nous ont rejoints. 

Les 43 adhérents présents à l’AGO (sur les 98 adhérents de 2016) ont signé la feuille d’émargement. Nous 
avons enregistré, depuis le début de l’année, au cours de l’AG et juste après, 24 renouvellements 
d’adhésion et 7 nouvelles adhésions : 24 « individuel » et 6 « couples » ; en général les renouvellements 
d’adhésions se font en janvier, à l’AG, et en septembre, au forum ; cette année nous avons demandé à nos 
adhérents de se rapprocher tous de la date de l’AG pour renouveler leur adhésion. 

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 2016 ont été distribués en début d’AG. Tous ces rapports  
ont été mis sur le site avec l’agenda qui reprend les proositions du rapport moral, le 10 février.  

 

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



 

 

 

1- Lucienne Jean (secrétaire) présente  le rapport d’activité ; les adhérents ont eu des informations 
détaillées sur nos activités dans les 5 comptes-rendus distribués en 2016. 
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 2017 qui est de 4753€92 est approuvé à l’unanimité par l’assemblée. C’est la 
somme du report à nouveau approuvé en 2016 pour les comptes 2015 (=4610€12) et du résultat approuvé 
en 2017 pour les comptes 2016 (=143€80). 

L’assemblée maintient à l’unanimité le montant des cotisations : « INDIVIDUEL » à 12€ ; « FAMILLE » à 
12€ pour la première personne d’une famille et à 6€ pour chacun des autres adhérents de la même famille ; 
et donc « COUPLE » à 18€. Cette année nous avons aussi adopté à l’unanimité les mêmes montants pour les 
cotisations 2018. 

3- Election du bureau pour l’année 2016 - Le bureau sortant est réélu à l’unanimité* des présents : 
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) présente le rapport moral, c'est-à-dire les projets envisagés par le bureau 
sortant pour l’année 2017 en passant la parole à Annick Jeannès (vice-présidente) et à Lucienne Jean 
(secrétaire), chacune présentant les propositions d’activités pour 2017 qu’elles ont plus spécialement en 
charge ; l’ensemble a été étudié avant l’AG par l’ensemble du bureau. Après discussion, ce rapport est 
approuvé : les dates des prochaines manifestations et les modalités pratiques vont être affinées par le 
bureau. Le programme décidé de février à début juillet est joint à ce compte-rendu (AGENDA ALMA premier 
semestre 2017). 

Deux autres points, concernant l’implication de l’ALMA aux côtés de la municipalité, sont particulièrement 
débattus :  

- la préparation de la fête du Patrimoine : qui devrait être reconduite en 2017 ; le contenu n’est pas encore défini. 
- les activités périscolaires : l’ALMA n’y participe plus depuis la rentrée 2016 ; elle pourra, si la municipalité le 

souhaite, proposer des visites –découverte du vieux Lamorlaye- sur la base d’une sortie pour une classe le 
vendredi après-midi. 

Nous avons terminé cette AG autour d’un buffet dinatoire préparé par le bureau et de très nombreux 
adhérents dans une ambiance très chaleureuse. 

A très bientôt pour nos prochaines manifestations ! 

REMARQUE : en raison de la tenue d’un conseil municipal à 19h30 à la même date, Lucienne Jean a quitté 
l’assemblée générale à 19h25 (un peu après Madame Mahaut), après avoir présenté les projets dont elle 
est plus particulièrement responsable. A son retour, le conseil municipal étant terminé, les différentes 
présentations et votes de l’AG étaient terminés et la partie amicale était bien commencée autour du buffet. 

*une vérification a été faite après l’AG auprès de tous les adhérents présents à l’AG. 
 

Compte-rendu des activités de  l’ALMA en février 
Le samedi 4 février, à 15h, au foyer culturel, la conférence « La Thève, histoire et paysages » de Maurice 
Delaigue, animateur de la Sylve, auteur de "Promenade dans la vallée de la Thève", livre publié en 1992, 
avec des lectures par la comédienne coyenne Adriana et la projection d'un diaporama de Michel Guignard, 
également animateur de la Sylve a réuni 50 personnes. La logistique (mis à part les problèmes de micros) a 
été parfaite grâce à Michel Guignard ! Maurice Delaigue a évoqué d’abord l’évolution des années 70 à 
aujourd’hui de  la gestion de la Thève : beaucoup de progrès grâce à la création du SITRARIVE (un syndicat 
intercommunal) et aussi beaucoup de travaux ! Adriana nous a lu deux beaux textes et le diaporama de 
Michel Guignard dont le commentaire écrit par Maurice Delaigue et dit par Danièle Larut- Dantin a tenu 
toute la salle sous le charme. Une belle après-midi terminée comme il se doit autour de nos gâteaux ! 
Maurice Delaigue a pu aussi vendre ses derniers exemplaires de Coye au fil de l’eau, son dernier ouvrage. 
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