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TREIZIEME ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 10 FEVRIER 2016 
Rapport Moral : les projets pour 2016 

Nous préparons pour 2016 : 

1) Conférence sur la forêt des Condé avec les Cahiers de Chantilly : le samedi 19 mars au CSR 

2) Conférence sur les Comtes de Dammartin avec l’association d’Histoire et d’archéologie de 

Goële : si possible le samedi 23 avril au CSR ; non encore confirmé ;  

3) Promenade – conférence à Luzarches : le samedi 21 ou le samedi 28 mai 

4) Visite des appartements de Mme Jacquemart André à l’abbaye de Chaalis avec pique-nique 

puis visite du par Saint-Vincent à Borest : le samedi 4 juin – coût : 9€ 

5) Promenade le long du ru Saint Martin et de la Thève – visite des jardins familiaux : en 

principe le samedi 18 juin mais reste à confirmer – avec goûter champêtre 

6) Le barbecue : le samedi 25 juin à la maison des loisirs (réservation en cours) 

7) Réunion de rentrée des adhérents : le samedi 3 septembre au foyer culturel (réservation en 

cours) 

8) Forum : le samedi 10 septembre 

9) Les journées du patrimoine : les samedi 17 et dimanche 18 septembre ; la municipalité 

demande à l’ALMA de s’en occuper pour la ville. 

10) La brocante : le dimanche 18 septembre 

11) La Fête du cheval : le dimanche 9 octobre 

12) Conférence sur la géologie du sud de l’Oise par Hervé Andrieux : pas avant la mi-octobre ; 

peut-être le samedi 15 octobre  

13) La Saint-Hubert : très certainement le samedi 5 novembre 

14) Visite de l’exposition sur le Grand Condé au jeu de paume : le samedi 19 ou le samedi 26 

novembre 

15) Téléthon : à organiser si possible avec la bibliothèque et pendant le marché de noël du 11 au 

12 décembre 

Conférence-projection-exposition sur le lotissement du Lys-Chantilly avec le Cinéclub de Lamorlaye : 
soit le 23 avril si la conférence sur les comtes de Dammartin ne se fait pas à cette date soit dans le 
cadre des journées du patrimoine 

Conférence sur la ligne Chauvineau avec Frédéric Gondron et peut-être une sortie sur les traces de 
ces blockhaus… : toujours dans les tiroirs ; non programmée pour l’instant 

Travail avec la municipalité  

1) On nous a demandé officiellement de préparer la fête du Patrimoine pour la ville (exposition 

Lamorlaye d’hier à aujourd’hui - visite du vieux Lamorlaye – conférence-projection sur le Lys-

Chantilly – portes ouvertes au château et conférence sur l’histoire de nos châteaux) 

2) Atelier périscolaire « découverte du patrimoine » : une ou deux sessions d’ici juin ; à 

poursuivre ? 

3) Peut-être d’autres panneaux historiques ? 
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Travaux liés à des projets de publication 

1) Les articles de Sylvine Cros publiés dans le bulletin municipal de 2008 à 2014 

2) Le carnet de Pierre Minvielle avec l’aide de Véronique Maurice, illustratrice. 

3) Lamorlaye d’hier à Aujourd’hui 

Travaux de recherches en cours 

1) Sur les arrestations de janvier 1944 à Chantilly 

2) Sur les archives municipales 

3) Sur la baronne Mallet 

Travaux d’administration : toujours un peu les mêmes … 

1) Site histoire à améliorer 

2) Mise à jour des revues : ajout d’informations nouvelles 

3) Mise en ordre de nos documents et création de catalogues 


