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Compte-rendu du Conseil d’Administration du mercredi 6 novembre 2019 
 

I. Présents : Evelyne Carlu Lafforgue – Jean-Marc Bruneau - Bernard Lagrange -  Daniel Rigault – Marie-
Jo Acory – Jean-Michel Lherbier – Annie Stender – 
Absents excusés : Annie Chartier  – Marie-José Rossi Jaouen  
Absente : S.Sauteur 
Invité : Mr Jean- Claude Schmutz 

 
II : Secrétaire de séance : Annie Stender 
 
III : Approbation du CA de septembre 2019 à l’unanimité des présents 
 
IV : Actualités de l’association : 

 JEP : Dimanche 22 septembre 
BHP est inscrit au programme national officiel de la manifestation. Les visites commentées de 
l’église Saint-Martin se sont déroulées de 10h00 le dimanche matin à 17h00 l’après-midi avec 
Annie Chartier.  
Les visites du château depuis le promontoire ont commencé à 10h00 selon un rythme établi par  
BHP ( affichage des heures de visites ) et ont été interrompues vers 14h30 en raison d’une très 
mauvaise météo. 3 groupes de visiteurs ont été accueillis soit 45 personnes environ. 
 
Samedi 21 et dimanche 22 septembre :Une exposition d’objets archéologiques a été installée dans 
deux vitrines au 1er étage de  la Barbacane à proximité de la maquette du château. Des documents 
et des panneaux sur l’historique des fouilles ont complété cette petite exposition.  
 
Inauguration du «  Travail à ferrer les bœufs » : Dimanche 22 septembre à 11h00 
BHP en partenariat avec Storengy et la commune de Beynes a participé à cette manifestation et 
distribué un document réalisé par BHP et le service Communication de la ville. 
BHP a aussi, à cette occasion, publié un nouveau flyer : «  le Travail à ferrer les bœufs » 
La présidente de BHP, Evelyne Carlu Lafforgue, a prononcé le discours d’inauguration. 
 
Dimanche 22 septembre à 14h30 : Animation – événement à la Ferme Fleubert  
BHP a réalisé 8 panneaux sur l’histoire de la ferme et publié un flyer «  La Ferme Fleubert, 
données historiques ». Sources : Documents personnels aimablement transmis par Mr Jean – 
Pierre Thévenon, ancien habitant de la ferme. Ce dernier a assuré les commentaires auprès des 
visiteurs. L’association « bouture.com » était aussi présente avec un programme de ré-
implantation de pieds de vignes et de végétaux, en collaboration avec un chantier d’insertion. 
Le financement des panneaux a été assuré par STORENGY.  
 

 Samedi 28 septembre : Balade commentée dans la Vallée de l’Âne, depuis la Ferme Fleubert 
jusqu’au lavoir de Cressay, en partenariat avec l’association de «  la Plaine de Versailles ». Evelyne 
Carlu-Lafforgue a assuré les commentaires au long du chemin et RV avait été pris avec un cadre 
de Storengy au pied du Site pour informer et répondre aux questions. 
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17 participants et une boisson + gâteaux offerts à l’arrivée par D.Bouchez, de la Plaine de 
versailles. 
 

 Samedi 5 octobre : Conférence d’ Alain Renoux : «  La guerre de Cent Ans à Maule et aussi à 
Beynes », dans la salle Georges Carlu : 45 participants. Présence de Mme Odette Cosyns, 
présidente de l’ACIME.  Présentation et vente des publications des deux associations BHP et 
ACIME. 
 

 Jeudi 17 octobre : Rando-Culture à Rueil , en partenariat avec « Balade et Randonnée » pour 
visiter «  La Petite Malmaison » 
Départ à 9h00 en co-voiturage pour l’Île des impressionnistes à Bougival ( marche de 2h00, facile  
et très agréable) + restaurant + Visite, commentée par Mr Czarnecki, très appréciée. 

 

 Samedi 21 septembre : Dîner des membres du CA et conjoints à La Licorne. 

 

 «  Le labo des histoires » : BHP participe à cette animation littéraire organisée par le département 
dans certains collèges des Yvelines. Deux professeurs du collège François Rabelais, Mr Blanchard ( 
histoire/géographie) et Mme Lemoigne ( français) ainsi que la documentaliste du collège ont 
rencontré Evelyne Carlu Lafforgue  et A.Stender  pour préparer cet événement.  
Mardi 15 octobre, 32 élèves de 5ème et leurs professeurs sont venus découvrir le château pour 
susciter l’imagination et amorcer le travail d’écriture : création d’un journal intime autour d’un 
personnage lié au château de Beynes. Evelyne et Annie ont assuré en deux groupes les visites du 
château (extérieur et montée sur le ravelin) + la maquette du château à la Barbacane + l’atelier 
d’archéologie + expositions de panneaux dans le local. 

 

  Rencontre au local avec Mme Muriel Auvinet, responsable du pôle culturel de la ville. Son écoute 
très attentive et son soutien pour BHP ouvrent des perspectives positives.  

 

 Installation d’une vitrine d’archéologie près de la maquette à la Barbacane suite à l’intervention 
de Mme Auvinet. 

 

V. Diffusion et communication de BHP 

BHP poursuit sa communication sur Facebook (Jean-Marc Bruneau ) sur le site Web ( Jean-Louis Viard et 
1280) et dans Tam-Tam et Spectable + des affiches + la banderole + l’Agenda de Beynes Actualités , si les 
délais le permettent. Une large diffusion par mail est effectuée auprès des partenaires, des associations 
etc et des supports de la presse locale. 

Réflexion sur le coût des publications (environ 50 € sur Tam Tam) et achat d’une banderole plus 
grande ? à suivre… 

 

VI. Gestion du site Web  

Jean – Louis Viard expose les difficultés qu’il rencontre pour la gestion du site et réfléchit à une création 
vers un lien sur le site permettant plus de souplesse pour nos actualités. 

Sa collaboration avec 1280 reste à l’ordre du jour. 

 

VII. Point financier 
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Jean-Marc Bruneau présente la situation financière de BHP ainsi que les différents mouvements 
financiers dûs au coût des conférences et des publications (flyers et livre sur les archives) ; 

Il est envisagé l’achat d’un nouveau chariot plus adapté à nos besoins, avec un plateau et quatre roues. 

L’atelier archéo a besoin de 5 stylos feutre noir pour le marquage des pièces. 

 

VIII. Répartition des tâches 

Chaque événement BHP sollicite la participation des membres du CA et des adhérents. Qui fait quoi ? 

IX. Projets 

 Samedi 1er février : conférence «  Calligraphie et création » avec Jean- François Ernotte, artiste-
calligraphe beynois. Une information a été envoyée au service Com de la ville. 

La publicité paraît 2 fois dans Tam-Tam (distribué largement dans la région) + une parution dans 
Spectable + prochain BA + la diffusion usuelle. 

 

 Prochaine rando-culture :  

Ecouen en mars  et  La Roche Guyon (ou les Vaux de Cernay) en mai. Evelyne s’en occupe. 

Les dates doivent être rapidement fixées pour « rentrer » dans le programme de notre partenaire 
Balade et Randonnée 

 

X. Assemblée Générale 2020 : Samedi 18 janvier à 10h00, salle Georges Carlu Carlu 

A l’issue de l’AG, un verre de l’amitié sera offert aux adhérents puis le déjeuner au restaurant «  Le Vol à 
Voile » pour ceux qui s’inscrivent. (environ 25 € / personne) Organisation à confirmer et diffuser  bien 
en avance. 

 

XI. Prochain CA : Mercredi 15 janvier à 18h00, lieu précisé sur la convocation 

 

La secrétaire de séance                                                                                  La présidente 

Annie Stender                                                                                            Evelyne Carlu Lafforgue 

 

 
        

  


