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

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

Le samedi 10 février, à 15h au château de Lamorlaye : Histoire et patrimoine de Lamorlaye et du (vieux) 
Lys, des origines à la Révolution, conférence par Nicolas Bilot, archéologue, président d’Aquilon-Patrimoine 
- entrée libre - inscription recommandée 
Le samedi 3 mars, à 15h, visite guidée dans le cabinet d’art graphique du château de Chantilly : Exposition 
Rembrandt au Musée Condé : vingt-cinq gravures achetées par le Duc d'Aumale, jamais exposées 
auparavant – montant  de la participation en cours de définition – inscription indispensable 
Le samedi 24 mars à 14h45, au Château de Lamorlaye Des usages de l’eau dans les abbayes : l’exemple de 
Royaumont par Monique Wabont, archéologue et Nathalie Le Gonidec, responsable des archives de 
Royaumont - entrée libre - inscription recommandée 

Du 6 au 9 avril, le festival du cinéma du Cinéclub de Lamorlaye (avec la participation de l’ALCAD, de l’ALMA 
et du Coin des poètes)  

 

Compte-rendu de la 15ème Assemblée Générale Ordinaire de l’ALMA  
du 27 janvier 2018 statuant sur l’exercice 2017 

19 adhérents excusés : Alain Allemandou, Josiane et Philippe Bezard, Dominique Chalvet, Lucienne Fabre, 
José Godard, Sylvie et Jean-Claude Grimal, Raymond Jacquet, Philippe Lamps, Philippe Marion, Ghislaine 
Martin, Marie-Thérèse Moula, Nicole-Léa Mouty, Michel Rigaux, Martine et Antoine Salomone, Bertrand 
Soulier, Josette Wiss. 

48 adhérents présents, avec pour le Bureau : Nicole Anconina, Annick Jeannès, Lucienne Jean, et : Maurice 
Anconina, Camille Boudin, Pierrette Camus, Michel Carratt, Sylvine Cros, Annie Deschène, Odette Degrois, 
Marie-Jo Desmet, Martine Dewanckélé, Laura Do Vale, Claire et Jean-Claude Dumont, Jean-Louis Euller, 
Roberta et Gérard Goldblum, Aline et Gustave Idasiak, Gérard Jean, Bernard Jeannès, Madeleine Kerroumi, 
Marianne et Pierre Legrand, Marie-Louise Leraille, Sonia Leroy, Monique Mangin-Rabelle, Monique 
Mathieu, Claudine et Pierre Matraiotti, Françoise et Jean Mercier, Corinne et Joseph Miccoli, Jacques 
Moreilleras, Hervé Moula, Sylvette Pellangeon, Isabelle Pellerin, Christiane Périer, Nicole Pogam, Michel 
Proot, Daniel Raposo, Pierre Relano, Charles Samson, Birgit Schmeling, Elisabeth et Lucien Vial. 

Etaient présents également (4) : Nicole Céroni, Marie-Claude Coget et Christian Coget, Henri Pierre qui ont 
indiqué leur nom et signé sur une feuille prévue à cet effet. 

La municipalité était représentée par Madame Yasmine Chani, adjointe responsable de la vie associative 
culturelle et de l’événementiel que nous remercions pour sa participation à notre assemblée générale. 

Françoise Grinvac’h et Véronique Maurice-Untereiner, les deux artistes qui travaillent avec l’ALMA sur le 
projet de publication du carnet de l’artilleur Pierre Minvielle étaient parmi nous avec leurs carnets de 
dessins : nous leur disons un énorme merci ! 

Nous avons enregistré, depuis le début de l’année et au cours de l’AG 25 adhésions individuelles dont 2 
nouvelles adhésions et 8 adhésions couple (dont 1 nouvelle et 1 passant d’individuelle à couple). 

 Les adhérents ont reçu par la poste avec leur convocation le rapport d’activité et les courriers de démission 
de Christian et Marie-Claude Coget. Le compte d’exploitation et le bilan au 31 décembre 2017 ont été 
distribués en début d’AG. Le rapport financier qui a été présenté au cours de l’assemblée générale sera joint 
à ce compte-rendu. Un projet d’agenda a été distribué après la présentation du rapport moral : il sera joint 
à ce compte-rendu pour ceux qui n’étaient pas présents à l’assemblée générale. Tous ces rapports  ont été 
mis sur notre blog (lamorlayealma.wordpress.com) le 3 février.  



 

 

 

Déroulement de l’assemblée générale  

Nicole Anconina (présidente) remercie les personnes présentes et la représentante de la municipalité. Elle 
remercie tout particulièrement Christian et Marie-Claude Coget pour leur implication au sein du bureau de 
l’ALMA et leur offre un cadeau au nom de l’ALMA. 

Avant de commencer notre AG, nous saluons la mémoire de Gérard Facon adhérent de l’ALMA et de deux 
amis de l’ALMA, Roger Béchet et Louis Corvaïa, qui nous ont quittés tous les trois cette année. 

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 2017. 

2- Lucienne Jean qui assure l’intérim pour la fonction de trésorier distribue le compte d’exploitation et le 
bilan de l’exercice 2017 et présente le rapport financier. 

➢Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité par les adhérents présents à l’assemblée générale.  

➢Le compte d’exploitation, le bilan et le rapport financier sont approuvés à l’unanimité par les adhérents 
présents à l’assemblée générale. 

➢L’exercice 2017 faisant apparaître une perte de 647€55, le report à nouveau pour 2018, qui est de 
4106€37 est approuvé à l’unanimité par les adhérents présents à l’assemblée générale.  

Le calcul du report à nouveau est le suivant : 4753€92 (report à nouveau voté pour 2017) - 647€55 (perte de 
l’exercice 2017). 

➢Les adhérents présents à l’assemblée générale décident à l’unanimité le maintien du montant des 
cotisations pour l’exercice 2019 : soit, INDIVIDUEL à 12€ ;  FAMILLE à 12€ pour la première personne d’une 
famille PLUS 6€ pour chacun des autres adhérents de la même famille ; et donc COUPLE à 18€. 

3- Election du bureau pour l’année 2017  Comme indiqué dans la convocation, la présidente,(Nicole 
Anconina), la vice-présidente (Annick Jeannès) et la secrétaire (Lucienne Jean) sont candidates chacune à 
son poste et Gérard Jean est candidat au poste de trésorier. Après avoir sollicité d’autres candidatures et 
constaté qu’il n’y en avait aucune, il est procédé au vote : chaque candidat est élu à l’unanimité par les 
adhérents présents à l’assemblée générale. Pour l’année 2018, le bureau est donc composé ainsi : 
➢Nicole Anconina, au poste de présidente ;  ➢Annick Jeannes, au poste de vice-présidente ;  
➢Lucienne Jean, au poste de secrétaire ;   ➢Gérard Jean, au poste de trésorier. 
Bien évidemment, les adhérents peuvent, s’ils le souhaitent, prendre en charge un sujet de leur choix.    

4- Nicole Anconina (présidente) et Annick Jeannès (vice-présidente) présentent le rapport moral, c'est-à-
dire les projets pour l’année 2018 soumis à l’approbation de l’assemblée générale. 

 Avant de présenter les manifestations que le bureau envisage pour l’année, elles nous parlent du travail en 
cours pour la publication du carnet de l’artilleur Pierre Minvielle qui doit être prêt pour la rentrée : nous 
pourrons avoir un stand avec d’autres associations au colloque de Compiègne qui clôt le centenaire 14-18. 
C’est l’occasion de présenter aux adhérents Françoise Grinvarc’h et Véronique Maurice Untereiner à qui 
nous donnons la parole : elles nous expliquent comment elles ont abordé le projet « Minvielle »  et 
comment elles se le sont approprié pour notre plus grand plaisir. Grâce aux aquarelles de Françoise et aux 
dessins de Véronique, « notre » projet a changé de dimension ! Ce témoignage sera aussi une oeuvre d’art. 

Après discussion, le rapport moral est approuvé à l’unanimité par les adhérents présents à l’assemblée 
générale. 

Un adhérent nous a signalé que la conférence prévue en mars est en concurrence avec une conférence de 
la Sylve : le bureau va essayer de trouver une solution mais c’est toujours difficile ! Cette année nous avons 
choisi nos dates en tenant compte du calendrier de l’ALCAD. Nous essayerons de nous coordonner aussi 
avec La Sylve. 

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 ! 

PS : nous avons retrouvé un étui  à lunettes ne contenant pas de lunettes : le demander à Lucienne Jean 


