
 
                                                                                                                                          
 

Compte-rendu du Conseil d’Administration du Mercredi  20 mars 2019 
Salle Georges Carlu à 18h00 

 
Présents : Evelyne Carlu Lafforgue, Annie Stender, Jean-Marc Bruneau, Annie Chartier, Marie-Jo Acory, 
Bernard Lagrange, Jean-Michel Lherbier, Daniel Rigault, jean-Louis Viard. 
Absente excusée : Marie-José  Rossi Jaouen 
Absente : Sophie Sauteur 
 

 1. Accueil des nouveaux administrateurs.   
Bienvenue à Daniel Rigault et Jean-Louis Viard. 

 
 2. Approbation du compte-rendu du dernier CA à l’unanimité. 

 
 3. Désignation du secrétaire de séance 

Evelyne Carlu Lafforgue 
 

 4.  Point sur les adhésions et sur les finances 
À ce jour : 44 adhérents sont à jour de leur cotisation 2019 et  6 adhérents sont à 
recontacter. 
Jean-Marc : 2723,78 euros sur les comptes courants et 5446,65 euros en épargne. 
La commune a déjà versé 910 euros de subvention, dans l’attente d’un complément 
ultérieur. 
Les ouvrages BHP sont principalement vendus lors des manifestations et à la librairie de la 
Petite Mauldre. 

 
 5.  Rapport sur la visite des archéologues du CRARM du samedi 19 janvier (reçus par 

Annie S. et Evelyne, ainsi que Mr et Mme Rigault  et Michel Copon, de l’atelier archéo. 
Jean-Michel Portier, Michel Rouffet et Séverine Gauduchon (céramologue) sont venus au 
local, ont visité la réserve des produits de fouilles du château. Ils ont noté la grande 
diversité de ce mobilier archéologique, tant par les matières (céramique, verre, fer) que 
par leurs époques. 

                      Ils ont pris de nombreux clichés qui sont en notre possession et ont validé les méthodes 
                      de travail de l’atelier archéo.           

Nous leur avons présenté tous les documents en notre possession sur les ressources 
archéologiques de Beynes concernant la préhistoire, dans le cadre du PCR de la Mauldre. 
Le PCR est un Programme Collectif de Recherche sur l’importance de la vallée de la 
Mauldre en tant que voie de communication sud-nord : l’étude prendra en compte 
l’Histoire et la géomorphologie de la vallée. Elle va requérir la contribution des communes 
et associations  qui  la jalonnent. 
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 6. Visite de Bertrand Triboulot (DRAC Ile de France) et Olivier Blin, président de l’ 
ADRACHME (Association De Recherches Archéologiques et de Conservation Historique du 
Canton de Montfort l’Amaury et de son Environnement) : 
Visite très fructueuse : Présentation du travail de l’atelier archéo et mise à disposition des 
documents et sources bibliographiques dont nous disposons en vue de la collecte du PCR. 
Des recherches sont à poursuivre dans les archives de la Sauvegarde du château de Beynes. 

 
 7.  Bilan de la conférence sur l’Iran et projet de la prochaine conférence 

Nouvelle initiative : La présentation illustrée d’un pays par de grands voyageurs adhérents 
d’associations locales en ajoutant un aspect culturel spécifique de ce pays (littérature, art, 
musique…). Jacques Courties, en première partie, a présenté devant une soixantaine de 
participants la Perse antique et l’Iran d’aujourd’hui et Annie Stender a exposé en deuxième 
partie la littérature persane à travers les principaux poètes et écrivains du Ve siècle avant 
notre ère jusqu’au XIVe siècle. 

                   La communication pour les conférences est à  élargir. L’adhésion  au site Spectable est 
envisagée ainsi que les inscriptions sur TAM TAM  
https://www.spectable.com/de-la-perse-antique-iran-aujourd-hui/420727 

 
 8.   Rando-culture à Maule le Vendredi 22: 25  participants 

Des bénévoles de l’association ACIME ont accompagné le groupe pour la découverte de 
Maule durant toute la matinée et ont assuré les visites de l’église, de la crypte et du musée 
Victor Aubert  l’après-midi. 

                       La prochaine rando-culture se déroulera  à Maintenon le jeudi 16 mars. 
 

 9.  BHP aux fêtes de Beynes  
 BHP sera présente à un point du rallye et préparera une dizaine de questions  pour les 

participants (thème : histoire locale) 
 
 10.  Rencontre avec une enseignante de Victor-Duruy (CE1-CE2) qui participe au projet 

« Sur le  chemin des arts » dans la commune de Beynes. Annie S. et Evelyne lui ont 
communiqué un certain nombre de pistes et de personnes à contacter, à charge pour nous de 
lui fournir la documentation sur les thèmes qu’elle aura choisis. A suivre. 

 
 11.  Contacts avec deux conférencières (cf pièce jointe) 

Mme Boubakeur  et Mme Aubriot 
 Le thème de la Renaissance est retenu avec Mme Boubakeur : Samedi 25 mai à 17h00, Salle 
G.Carlu.  

 
 12.  Organisation des JNA (Journées nationales de l’Archéologie) : 14/15/16 juin 

Le CA renonce à son organisation, l’espace-expositions de la Barbacane étant indisponible 
durant ce week end de galas de danse. 
Il sera demandé à la municipalité d’installer dans le hall de la Barbacane, où se trouve déjà la 
maquette du château, une vitrine fermée pour exposer des pièces d’archéologie restaurées, 
patrimoine communal  des vestiges de fouilles du château. 

 
 13.  Gestion du site WEB (1280 ou un membre du CA disponible ? ) 

Jean-Louis se propose  et nous l’en remercions ; Il rencontrera Laure Devaud, de l’Atelier 
1280, qui était chargée jusqu’alors de la gestion du site Web. 

 
 14 Problème technique avec l’imprimante. Décision : réparation ou remplacement ? 

Le CA valide l’achat d’une imprimante à jet d’encre  (environ 250 euros) par Jean-Louis, 
Viard. 

 



Le CA valide aussi l’acquisition  d’un matériel de sonorisation pour les conférences : une 
sono avec pied et deux micros sans fils (environ 300 euros) (par Jean-Marc.) 

 
 12.  Questions diverses. 

 
 Film sur la Mauldre : se renseigner sur le support afin d’organiser une projection à la salle 

Georges Carlu, à la  salle Fleubert, ou bien éventuellement, à la Barbacane. 
 

 Conférence sur la Guerre de Cent Ans : Une date est à fixer pour la rentrée avec Alain Renoux 
de l’ACIME. 
Des éléments concernant Beynes durant cette période seront fournis au conférencier afin    
qu’il puisse faire état de faits locaux. 

 
 Un stagiaire, étudiant en Histoire est en attente d’un agrément de ses professeurs pour 

effectuer un stage auprès de BHP. 
 

 Les documents sur Marcel Joly à la Bibliothèque de Feucherolles : A la demande de la 
bibliothécaire, suite à la présentation de « La guerre de Marcel » à Feucherolles, Evelyne a 
fourni des fac-similés de courriers, photos et documents divers. Ils ont été valorisés et mis en 
lecture à la bibliothèque. 

 
 13. Date du prochain CA : 

 
Mercredi 22 Mai, lieu à préciser. 

 
 

La présidente-Secrétaire 
 

Evelyne Carlu Lafforgue 


