
 
 
 
 
 
 

Compte-rendu du Conseil d’Administration 
du Mercredi 30 septembre 2020 

 
 
Les présents : Evelyne Carlu lafforgue, Annie Stender , Jean-Marc 
Bruneau , Sophie Sauteur , Bernard  Lagrange , Jean Claude  Schmutz, 
Marie-Josée Rossi Jaouen,  Marie-Jo Acory . 
 
Excusés : Anne-Yvonne Bernard, Jean -Louis Viard, Jean- Michel Lherbier. 
 
             I Désignation du/de la secrétaire de séance 
            Sophie Sauteur est nommée secrétaire de séance. 

 
 

II Approbation du compte-rendu du dernier CA  
            Le compte-rendu est approuvé à l'unanimité. 
 
            III Relecture rapide pour point sur réalisations : 

- Accord pour mise en ligne contenu CR CA sur site BHP. Permet aux 
adhérents de suivre l'actualité et les travaux de l'association. 

 
- Achat du « diable ». Fait. (A pu servir pour transporter le matériel lors 

des JEP.) 
 

- Tarification différenciée pour les adhérents lors des sorties acquises. 
(voté précédemment) Difficile à appliquer pour les livres du fait des 
règles liées à l'édition. 
 
IV Projets : 

 
- Réalisation d'un livret de cartes postales anciennes comparées à 

photos actuelles même prise de vue. Mise en œuvre l'ADRACHME,  
Association De Recherches Archéologiques et 
de Conservation Historique du canton de Montfort l'Amaury et de 
son Environnement qui a réalisé un ouvrage de ce genre sur la 
commune de Jouars-Pontchartrain.  

        BHP participera à l'ouvrage en mettant à disposition sa collection de 
cartes postales anciennes et en suggérant des lieux particulièrement 
intéressant dans le cadre de cette démarche. 
Olivier Blin et le photographe du précédent livret seront les maîtres 
d'oeuvre. 



 
V Vie de l’association depuis le début du confinement  

 
- Visite du musée de la renaissance d’ Ecouen           annulée       

Rando-Culture à La-Roche-Guyon                    annulée 
- Rando-Culture à Marly               annulée 
- Projetion du film sur la  Mauldre à La Barbacane         annulée 
- Fête de la  « Beynes au Naturel » annulée mais les contacts noués à 

cette occasion restent actifs.  
Possibilité de présenter l'expo préparée par BHP qui devait être proposée lors 
de cette fête les 19 et 20 Septembre à la Maison de la Plaine à Feucherolles. 
Les panneaux sont prêts juste à finaliser. 

- « Beynes au Naturel » ayant été annulée, BHP a cependant tenu à être 
présente par la tenue d’un stand, place du 8 mai 1945, les 19-20 
Septembre étant le week end des JEP. Nous avons pu renseigner les 
visiteurs et offrir des commentaires sur le château voisin. 

- PWP sur l'histoire du château à achever avant  présentation  à Maule à 
la demande de l’ACIME, à une date ultérieure. 

-  
VI Perspectives dans le nouveau contexte municipal 
 
Evelyne a reçu au local le nouveau maire, Yves Revel et Muriel Auvinet, 
directrice de l’Ecole Municipale de Musique et chargée de la vie culturelle et 
du patrimoine ancien. 
Le maire a visité les locaux, s'est informé très largement des activités de 
BHP. J’ai pu exprimer nos inquiétudes au sujet de la sauvegarde du château 
et exposer des projets à mener avec le soutien de la commune.( Journées des 
Métiers d’art, illumination du château, animation  sonorisées, textes et 
musique , créer un évènement annuel original …) 
Le renouvellement de la Convention entre Beynes et BHP sera effectué. 
Château : Le dossier de reconstruction du mur de la contrescarpe va être 
présenté à nouveau à la DRAC pour accord. Le sujet est en voie de se  
débloquer.  
Pour le moment pas de travaux autres envisagés, compte tenu des très gros 
investissements communaux à réaliser par ailleurs.  
 
Un conseiller municipal, Philippe Guillonneau, représentera la commune au 
sein du CA de BHP.  
BHP n'a pas la notification officielle de la mairie mais Marie-Josée Rossi-
Jaouen nous livre l'information. BHP n’a pas encore été avisée de cette 
décision 
 
L'objectif de la municipalité actuelle est de  « rendre les douves du château » 
aux beynois. BHP interroge : Pour quelles manifestations ? Dans le même 
temps,  ne faut pas oublier l’état du château. Il n’est pas qu’un décor ! 
 



Une visite du château à l'ensemble des membres du conseil municipal a été 
proposée.  
 
   VII Quels projets envisageables au sein de l’association ? 
 

- Inventaire des patrimoines disparus avec une parution. 
- Recensement des caves remarquables : comment y avoir accès ? Flyers 

toutes boites dans le Bourg et les hameaux, les seuls concernés par le 
sujet ? 

 
- Reprise des visites du château pour le grand public le dimanche ? 

Prévoir un rendez-vous régulier (ex le premier dimanche de chaque 
mois). Pas de perspectives à ce jour pour fixer un calendrier 
 

- La présence de deux personnes au moins est indispensable pour la 
tenue d'un stand. 
 

- Retracer l’Histoire du Val des Quatre Pignons 
 
         VIII Point financier 
 
Etat des stocks des livres :  
- Château : environ 320 exemplaires 

- Eglise : environ 150 

- Wostan : 64 (et 3 en polonais) 

- Il était une fois, version 1 : 16 exemplaires 

- Il était une fois, version 2 : 5 exemplaires 

Devons-nous prévoir de nouveaux tirages ? 
  
Il est proposé et adopté que le renouvellement des adhésions pour les 
adhérents 2020 soit gratuit compte tenu de la crise sanitaire que nous 
traversons. 
 
 IX Questions diverses 
 
Visite de Jean-Claude à la Couperie.  
Cette action est en concertation avec MHB et son président qui n'a pu se 
rendre à la visite. 
Jean-Claude lui a transmis le CR.  
 
Texte de Jean-Claude sur les épidémies. Apprécié par les membres qui l'ont 
lu. Il est suggéré de le raccourcir pour une parution sur le site par exemple. 
C'est un sujet qui fait écho à l’actualité. 
 



Dans le cadre  PCR (Programme Commun de Recherche de la vallée de la 
Mauldre) une sortie est organisée dimanche 27 septembre  avec l'ensemble 
des participants. Annie et Jean-Claude y participeront. Sophie se joindra à 
eux. 
Sortie reportée pour cause les deux géoarchéologues cas contact COVID. 
 
Pour information, extrait du mail de report d'Olivier Blin archéologue INRAP 
qui fouille le site de Jouars-Pontchartrain et coordinateur de l'action : 
Par ailleurs, j'ai eu un long entretien avec Mr Thomas Souter, du service culturel de 
Beynes. La nouvelle municipalité souhaite collaborer fortement au développement 
du PCR, par le biais de BHP mais aussi sous d'autres formes et actions et/ou 
facilitations pour nos travaux. 

 
- Salon du livre de Maule le 29 novembre 2020 : nous n'avons pas de 

nouvelles parutions mais y assister permettrait à BHP d'être présente 
dans le paysage culturel local et potentiellement de nouer de nouveaux 
liens. 

Annulé. 
 

- Marché de Noël : organisé par la municipalité les 18 et 19 décembre. 
Feu d'artifice prévu. 
Une réunion est organisée avec les associations le 15 octobre prochain.  
Marie-Jo qui représente BHP au comité des fêtes beynoises se propose 
d'y assister.  

A ce jour maintenu. 
 
Prochain CA fixé au 25 novembre 2020 à 18h.  
 
Annulé 
 
 
Projets actualisées à la date du Novembre 2020 
 
 
La secrétaire de séance                       La présidente de BHP 
 
 
Sophie Sauteur                                    Evelyne Carlu lafforgue 
Annul 


