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Les prochains RENDEZ-VOUS de l’ALMA en février et mars 2019 

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

Le samedi 16 février à 15h : Visite guidée par Sarah Gillois de la collection de vases pharmaceutiques du 
XVIIIème à la chapelle Saint Laurent, Fondation Condé,  à Chantilly – participation : 6€ - covoiturage – Il faut 
s’inscrire (déjà 18 personnes)  
Le dimanche 3 mars, au château de Lamorlaye : Salon des publications d’histoire locale avec 12 
associations d’histoire locale de Chantilly, Coye-la-Forêt, Creil, Gouvieux, Nanteuil le Haudoin, Plailly, Senlis 
et bien sûr Lamorlaye avec l’ALMA qui l’organise.  
De 10h à 18h30 chaque association présentera ses publications dans la première salle verte.  
De 14h30 à 17h 30 une table ronde abordera 3 thèmes : Nos projets et/ou nos réalisations phares - Notre 
rôle dans la protection et la valorisation du patrimoine - Qu’est-ce qu’une société savante 
aujourd’hui ? Quel rôle pour de simples bénévoles ? Avec une pause Goûter à 16h10 avant le 3ème thème. 
En parallèle, pour les enfants de 6 à 12 ans il y aura des Ateliers Créatifs avec l’association CréART et un 
Coin lecture avec la bibliothèque de Lamorlaye. 
Sauf pour les ateliers créatifs (participation de 4€ par enfant et par séance) l’entrée est gratuite.  
Le samedi 16 mars à 15h et à 16h : visite guidée gratuite des Petits appartements privés du duc et de la 
duchesse d’Aumale Château de Chantilly – (en compensation de la visite guidée du 1er décembre) pour 
deux groupes de 12 personnes - les participants non adhérents aux Amis du musée Condé devront payer 
l’entrée au château – nous attendons la confirmation du planning mais recevons dès maintenant les 
inscriptions (déjà 19 personnes).  
A NOTER AUSSI : 
Les  29,30 & 31mars, le festival du cinéma du Cinéclub de Lamorlaye  

 

Compte-rendu de la 15ème Assemblée Générale Ordinaire de l’ALMA  
du 26 janvier 2019 statuant sur l’exercice 2018 

21 adhérents excusés : Didier Desmet, Anne et Jean-Marie Dezobry, Bob et Isabel Farrell, Nathalie et 
Laurent Felber, Sylvie et Jean-Claude Grimal, Aline et Gustave Idasiak, Sonia Leroy, Jacques Meggs, 
Françoise et Jean Mercier,  Christiane Périer, Nicole Pogam, Thierry Roch, Charles Samson, Sylvie 
Tschanhenz, Josette Wiss. 

42 adhérents présents, avec pour le Bureau : Nicole Anconina (présidente), Annick Jeannès (vice-
présidente), Lucienne Jean (secrétaire), Gérard Jean (trésorier), et : Maurice Anconina, Camille Boudin, 
Pierrette Camus, Dominique Chalvet, Marie-Claude et Christian Coget, Nicole Cornic-Moya, Sylvine Cros, 
Odette Degrois, Marcelle Delécluse, Marie-Jo Desmet, Martine Dewanckélé, Odile Dufau, Claire et Jean-
Claude Dumont, Jean-Louis Euller, Roberta et Gérard Goldblum, Françoise Guinvarc’h, Bernard Jeannès, 
Madeleine Kerroumi, Marianne et Pierre Legrand, Monique Mangin-Rabelle, Philippe Marion, Ghislaine 
Martin, Monique Mathieu, Claudine et Pierre Matraiotti, Jacques Moreilleras, Marie-Thérèse et Hervé 
Moula, Isabelle Pellerin, Michel et Francine Proot, Pierre Relano, Jocelyne Séverin, Robert Tschanhenz.  

Etaient présents également : Jeanne ZUK qui a indiqué son nom sur une feuille prévue à cet effet. 

Nous avons enregistré, depuis le début de l’année et au cours de l’AG 15 adhésions individuelles et 6 
adhésions couple (dont 1 passant d’individuelle à couple). 

Les adhérents ont reçu par la poste avec leur convocation le rapport d’activité sur 2018. Le compte 
d’exploitation et le bilan au 31 décembre 2018 et le rapport financier ont été distribués en début d’AG et 
seront joints à ce compte-rendu pour les adhérents absents à l’AG.  



 

 

 

Le rapport moral (introduction par Nicole et présentation des projets pour 2019 par Nicole et Annick) sera 
joint à ce compte-rendu. 

Tous ces rapports ont été mis sur notre blog (lamorlayealma.wordpress.com) le 3 février. 

Déroulement de l’assemblée générale  

Nicole Anconina (présidente) remercie tous les participants à l’AG.  

Elle présente des points très spécifiques de l’année 2018 : le Jour de la Nuit, la visite de l’exposition Les 
écrivains du grand siècle, la participation au travail de l’ALMA d’un collégien bénévole dans le cadre de sa 
scolarité, la proposition du bureau concernant le carnet de Pierre Minvielle-Péré et la possibilité que l’ALMA 
soit associée au devenir de la chapelle anglicane par la municipalité.  

Nicole rappelle enfin la disparition de trois adhérents de l’ALMA en 2018 : Jacques Grimaux en mars, 
Lucienne Fabre en avril et Marie-Odile Mescam en novembre. 

Elle présente la proposition commune du bureau et de Marie-Jo Desmet de déposer le carnet de Pierre 
Minvielle-Péré dans des archives départementales : les adhérents approuvent cette proposition. Le bureau 
a pensé que les archives départementales susceptibles de recevoir le carnet étaient : celles de l’Aisne (lieu 
où le carnet a été rédigé), de l’Oise (lieu où il a été découvert et publié) ou des Pyrénées Atlantiques (pays 
natal de Pierre Minvielle-Péré). Lucienne précise que les archives départementales de l’Oise n’acceptent 
que les documents concernant l’Oise. Celles des Pyrénées Atlantiques devraient l’accepter mais nous 
attendons une confirmation de leur part et celles de l’Aisne l’accepteraient automatiquement. Dans ces 
conditions, l’assemblée n’a pas émis de vote. Le bureau et Marie-Jo Desmet se détermineront en fonction 
de la réponse attendue des Archives départementales des Pyrénées Atlantiques. 

1- Lucienne Jean (secrétaire) présente le rapport d’activité qui résume les informations détaillées sur nos 
activités décrites dans les 5 comptes-rendus distribués en 2018. 

2- Gérard Jean (trésorier) présente le rapport financier portant sur les comptes 2018 (compte d’exploitation 
et bilan et le choix à faire concernant le solde positif (102€) constaté après la manifestation organisée avec 
la municipalité pour Le Jour de la Nuit ; ce devait être une opération blanche pour l’ALMA et le bureau 
s’était engagé à verser l’excédent éventuel à une association ; il est donc proposé aux adhérents de choisir 
soit l’Association Bien-être-Musicothérapie-Cancer qui est très investie avec la municipalité sur Octobre 
Rose, soit l’Association Française contre les Myopathies (AFM) dans le cadre du téléthon, soit un partage à 
égalité entre les deux. Hervé Moula suggère que cette somme soit donnée à la municipalité ; Lucienne 
propose plutôt dans ce cas de choisir le CCAS ou les coopératives scolaires. Ces propositions sont soumises 
au vote des adhérents et la majorité se prononce pour un partage à égalité entre les deux associations 
proposées par le bureau. Le bureau va mettre en œuvre cette décision. 

 

Monique Rabelle demande alors la parole : elle rend au bureau de l’association, au cours de l’AG, 
l’ensemble des documents comptables de 2010 à 2014 ce dont le bureau la remercie. Elle rappelle qu’en 
2010 elle avait accepté de reprendre la comptabilité de l’ALMA en fin d’année et qu’elle a été trésorière de 
l’ALMA de 2011 à 2014. Au cours de l’AG de janvier 2015, c’est Christian Coget qui a été élu trésorier.  Au 
cours de cette même AG le titre honorifique de Trésorier Honoraire avait été attribué à l’unanimité à 
Monique; un titre non fonctionnel qu’elle avait accepté et dont elle ne veut plus aujourd’hui. A sa demande 
l’assemblée prend acte de sa décision.  

 

➢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 2018 faisant apparaître un résultat positif de 566,20€, le report à nouveau pour 2019, qui est 
de 4672,57€ est approuvé à l’unanimité par les adhérents présents à l’assemblée générale.  

Le calcul du report à nouveau est le suivant : 4106,37€ (report à nouveau voté pour 2018) + 566,20€, 
(résultat de l’exercice 2018) = 4672,57€ 



 

 

 

➢Les adhérents présents à l’assemblée générale décident à l’unanimité le maintien du montant des 
cotisations pour l’exercice 2020 : 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 2019 : comme indiqué dans la convocation, les membres sortants sont 
candidats, chacun à son poste. 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 2019, 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, avec le bureau, un sujet 
leur choix et ils sont déjà plusieurs à le faire régulièrement ou ponctuellement.   

4- Nicole Anconina (présidente) et Annick Jeannès (vice-présidente) présentent le rapport moral, c'est-à-
dire les projets pour l’année 2019 soumis à l’approbation de l’assemblée générale. 

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

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

A très bientôt pour nos prochaines manifestations ! 

 

NOTA : les participants à la visite du 1er décembre 2018 ont été remboursés soit à l’AG soit début février  
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