
                    
 
 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire  
du Samedi 13 Janvier 2018 

 
Les membres de l’association Beynes Histoire Patrimoine se sont réunis en Assemblée 
Générale Extraordinaire, le samedi 13 janvier 2018, dans la Maison Georges Carlu de 
Beynes à 10h00, sur convocation de la Présidente, Evelyne Carlu Lafforgue. 
 
La feuille d’émargement établie pour les membres présents et les membres représentés 
atteste 35 signatures. Le quorum est atteint et l’Assemblée Générale Extraordinaire 
peut délibérer. 
L’assemblée générale extraordinaire est présidée par Evelyne Carlu Lafforgue, en 
qualité de présidente de BHP. 
 
E. Carlu Lafforgue souhaite la bienvenue à tous les participants puis rappelle le but de 
cette assemblée générale extraordinaire (modification des statuts).  
Il est proposé une modification de l’article 9 des statuts afin de porter le nombre 
d’administrateurs de 12 à 14.  
Cette proposition est motivée par le besoin d’être plus nombreux pour assurer une 
meilleure gestion de l’ensemble des activités. 
 
Après discussions, la Présidente propose de passer au vote (à main levée) : 
 
Aucun vote  contre – aucune abstention.  
 
Cette proposition est donc adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

Fait à Beynes, le 31 janvier 2018 
 
 

Secrétaire de séance :                                      Présidente de BHP 
Annie Stender                                                   Evelyne Carlu Lafforgue 
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Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du Samedi 13 Janvier 2018 
 
Les membres de l’association Beynes Histoire Patrimoine se sont réunis en Assemblée 
Générale, le samedi 13 janvier 2018, dans la Maison Georges Carlu de Beynes à 10h15 
sur convocation de la présidente. 
 
La feuille d’émargement établie pour les membres présents et les membres représentés 
atteste 35 signatures. Le quorum est atteint et l’Assemblée Générale Ordinaire peut 
délibérer. 
 
10h20 : Assemblée Générale Ordinaire ouverte par Evelyne Carlu Lafforgue. 
 

1. Accueil, Rapport moral  et rapport des activités par la Présidente 
2. Rapport financier par le trésorier 
3. Montant des adhésions 
4. Projets pour l’année 2018 
5. Renouvellement du CA 
6. Questions diverses 

 
1. Les mots d’accueil de la Présidente suivis du rapport moral : 
 
La présidente souhaite la bienvenue aux nouveaux adhérents, remercie les personnes 
présentes et fait une présentation des 11 membres du Conseil d’Administration.  
L’absence permanente du 12e membre, représentant de la commune de Beynes, est 
signalée. 
 
Quatre administrateurs sont entrés au Conseil d’Administration en 2015 : Annie 
Stender, Annie Chartier, Gil Cochery, Bernard Lagrange. Ils renouvellent tous leur 
engagement dans l’association en souhaitant se représenter. 
 
La Présidente expose l’ensemble des activités accomplies au cours de l’année 2017 : 
 

- Les 3 publications : le livret sur le château de Beynes, le livret sur l’église Saint-
Martin et le livre «  Il était une fois à Beynes… » 
 

- Les bulletins N°10 et N°11 de l’association 
 

Un appel est lancé aux adhérents qui peuvent participer à ce bulletin en proposant des 
articles. 
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       -  La parution d’un long article dans la revue «  Arts, Artistes et Patrimoine » sur la 
ville de Beynes et son histoire. 
 
      _  Nos partenaires : Balade et Randonnée pour les journées Rando-Culture (le 
président Jean-Marie Auré est présent à l’AG), le Comité de Jumelage ( conférence sur la 
Pologne), La Plaine de Versailles ( D.Bouchez de Chavenay ( conférence sur « Les 
Poilus » ) et l’association Triel Mémoire et Histoire. 
 
        -  Les journées Rando-Culture : l’association BHP en partenariat avec l’association 
beynoise « Balade et Randonnée » organise des journées complètes avec une marche 
matinale d’environ 8 km, une pause déjeuner suivie d’une visite guidée par un 
conférencier sur un site. 

 
Saint-Germain-en-Laye (exposition temporaire au musée national de l’archéologie : 
« L’ours dans la préhistoire » ) 
Vincennes : visite guidée du château et de la chapelle 
 

- L’atelier d’archéologie : la mise en relation de l’association avec des résidents 
du Centre Hospitalier de Plaisir a permis une participation de 3 adultes en situation de 
handicap avec leur accompagnatrice aux activités de cet atelier.   
10 adhérents ont participé à l’atelier de Janvier à Juin 2017 et 8 adhérents sont 
présents depuis octobre 2017.  
Une demande est posée pour l’achat de vitrines sécurisées pour les pièces exposables. 
Un adhérent exprime son étonnement devant la situation : pourquoi est-ce BHP qui doit 
fournir ces vitrines alors que le mobilier archéologique appartient à la commune de 
Beynes ?  

 
       - Les conférences : elles se sont déroulées dans la salle Fleubert, dans la Maison 
Georges Carlu ou à la Ferme Brillon de Chavenay 
 
Conférence sur la Pologne en partenariat avec le comité de Jumelage. 
Conférence sur «  Les Poilus » en partenariat avec Chavenay-Patrimoine 
Conférence  «  Le temps des cathédrales » 
 
La Présidente expose les difficultés financières auxquelles doit faire face  BHP pour 
l’organisation de ces conférences destinées à l’ensemble de la population beynoise. 
Coût important de location de salle,  (109 €) dépense pour la sonorisation  (60 € )  qui 
viennent s’ajouter au coût de la prestation du conférencier ( environ 280 €) . 
La participation de 5 € par conférence peut-elle être maintenue ? 
 
     -  Interventions de BHP en milieu scolaire : une demande nous a été faite par Mme 
la directrice de l’école Victor Duruy pour 3 interventions auprès du CE1/CE2. Le thème 
de « Beynes d’antan et Beynes aujourd’hui» travaillé par les élèves   a abouti à un 
montage – vidéo qui a été primé. 
 



      - Le site Web est suivi par Laure Devaud – entreprise 1280 – et la page Facebook 
de BHP est suivie par Jean-Marc Bruneau, trésorier. 
Cette page est régulièrement consultée par quelques centaines de personnes. 
 

- Les évènements locaux : BHP participe chaque année au Forum des associations 
au Marché de Noël, aux Fêtes de Beynes. 
       -   Les évènements nationaux : nous avons organisé une manifestation pour les 
« Journées Nationales de l’Archéologie » avec plusieurs adhérents présents pour des 
démonstrations de l’activité et une expositions de photos et de documents. 
« Les Journées Européennes du Patrimoine » avaient pour thème : Jeunesse et 
Patrimoine. 
Le château étant interdit aux visiteurs, l’association BHP a proposé des visites 
« statiques » depuis le promontoire situé derrière l’église. Une exposition de plusieurs 
panneaux de photos dont certaines étaient  inédites a complété cette manifestation et a 
permis de valoriser le site auprès de nombreux visiteurs.  
Nous avons mis l’accent sur les chantiers REMPART et sur les interventions de 
nombreux bénévoles qui ont jadis dégagé le château. 
Le thème «  école d’antan » développé par le service culturel de la commune a été 
présenté dans le hall de la Barbacane avec la participation de l’association « Les colles 
d’Amandine » de Marly-le-Roi. 
       -  Réalisation de la maquette évolutive du château à visée pédagogique. Il faut 
poursuivre le projet et construire un dossier de demande de subventions. Qui doit en 
être porteur ? BHP ou la commune ? 
 
      -  Evénements : participation des adhérents de BHP à la marche « Santé » organisée 
par le « réseau santé » de la ville. Nous avons assuré des prospectus, affiches…et 
participé à la présentation historique de la ville de Beynes et de son château. 
Participation à la «  Marche des Producteurs » avec la Plaine de Versailles et visite très 
détaillée du site de production locale : Pascal de la Maladrerie. 
Spectacle littéraire «  Les Silencieuses » avec le comédien Nicolas Raccah chez Alain et 
Annie Stender (38 participants).  Textes issus d’auteurs depuis la Renaissance à nos 
jours et mis en voix par la compagnie Fatale Aubaine.  

 
  Vote sur le rapport moral et le rapport d’activités :  
Abstention : 0 
Contre : 0  
 
L’assemblée approuve le rapport moral et celui des activités à l’unanimité. 
 
 2. Le rapport financier présenté par Jean-Marc Bruneau : 
 
Le trésorier fait une présentation rapide et complète du tableau des dépenses et des 
recettes dont voici les éléments. 
 

Achats 1673,02 € 



Fournitures administratives 271,82 €  

Documentation 22,00 €  

Oriflammes 122,16 €  

Archéologie 29,60 € 

Frais de réception 244,53 €  

Petit matériel 52,38 €  

Affiches 208,64 € 

Vidéoprojecteur + Ecran 721,89 € 

Charges externes 2733,24 € 

Cotisations autres associations 50,00 € 

Assurance 563,00 € 

Informatique (hebergement ....) 80,24 € 

Mise en page des livrets 1260,00 € 

Impression des livrets 780,00 € 

Services extérieurs 628,66 € 

Publications 52,98 € 

Droits auteurs 14,90 € 

Frais postaux 18,78 € 

Repas randos-culture 520,00 € 

Marché de Noël 22,00 € 

Charges Financières 191,80 € 

Visites et conférences 1571,00 € 

Conférenciers 1259,00 € 

Sonorisation 120,00 € 

Droits visites 192,00 € 

Total dépenses 7119,72 € 
 

Adhésions + Dons 
(Dont 142,00 au titre de 2018) 

780,00 € 

Subventions 1300,00 € 

Mairie 1300,00 € 

Fêtes Beynoises (annulées en 2016) 0,00 € 

Visites Châteaux + Église 0,00 € 



(Fermé pour cause d’inondation) 

Ventes : livres + triptyques+ 
Cartes postales+Set de table+magnets 1312,50 € 

Intérêts financiers 17,68 € 

Conférences + Rando Culture 2247,00 € 

Poilus+Pologne+Silencieuses 1351,00 € 

Vincennes 896,00 € 

Divers 
(participations autres associations, etc.) 650,37 € 

Total Revenus 6307,55 € 
 

Bilan 
(2016 : -1742,80 €) -812,17 € 

 

Soldes bancaires 7382,57 € 

 
 Vote pour le rapport financier : 
Abstention : 0 
Contre : 0 
 
L’assemblée approuve le rapport financier à l’unanimité. 
 
3 : le montant des adhésions : 
 
Aucune modification n’est envisagée. 
 
  Adhésion individuelle : 15 € 
  Adhésion couples : 22 € 
  Membre bienfaiteur à partir de 30 € 
  Adhésion d’association : 15 € 
 
 Vote pour le montant des adhésions : unanimité 
Abstention : 0 
Contre : 0 
 
L’assemblée approuve le maintien du montant des adhésions à l’unanimité. 



4. Projets pour l’année 2018 
 
       -  Evelyne Carlu Lafforgue évoque le suivi du « Travail à ferrer les bœufs » qui devait 
être inauguré début 2017. Les travaux de restauration sont suspendus et nous 
attendons des précisions sur le devenir de ce projet dans lequel BHP est partenaire. Où 
en est la convention signée entre Storengy/ la commune / BHP ?  
 

- Exposition à la Barbacane «  De Galie à Versailles » en partenariat avec Fontenay-
le-Fleury. Cet événement doit se dérouler pendant 2 semaines en mars et  sera proposé 
avec 2 visites commentées. 
 

- Les conférences : 23 janvier «  Le vitrail, histoire et technique » avec Jacques 
Lelyon. 
 
D’autres conférences sont en cours de réservation. 
 
       -  Rando-culture : lundi 29 janvier à Montfort l’Amaury. La marche de 8 km du matin 
est encadrée par Noël Gautier, la pause déjeuner est prévue au restaurant de Montfort 
suivie d’une promenade dans le vieux Montfort puis de la visite guidée de l ‘église Saint-
Pierre et de ses célèbres vitraux du XVIe siècle. 
 

- Poursuite des publications et des bulletins 
 
     -   Etude du rapport des fouilles de 2010 par l’INRAP.  Quel bilan ? 
 

- Collaboration avec le CRARM  (Centre de Recherche Archéologique de la Région 
du Mantois) pour des exposés et conférences autour des thèmes historiques : de la 
Préhistoire à la période gallo-romaine. 
 
       -  Achat de vitrines pour le mobilier archéologique : aide de la commune qui est 
propriétaire de l’ensemble des fouilles ? 
 
       -  Propositions de visites historiques du château depuis le promontoire pour des 
groupes constitués et sur réservation. 
 
Une discussion s’engage sur l’état du château et sa dégradation inquiétante suite à 
l’abandon de son entretien. 
 
5. Renouvellement du CA : 
La Présidente rappelle que les 4 administrateurs déjà cités : Annie Stender, Annie 
Chartier, Gil Cochery, et Bernard Lagrange sont candidats à leur renouvellement. 

 
On passe au vote : 
  Vote :   Abstention : 0 - Contre : 0 :  les 4 administrateurs sont réélus. 
 



L’Assemblée générale extraordinaire a permis de porter le nombre d’administrateurs 
de 12à 14. E. Carlu-Lafforgue demande donc quels sont les candidats pour les 2 postes à 
pourvoir. 
Seule Marie-José Rossi-Jaouen se présente. 
 Vote : Abstention : 0 - Contre : 0. : Mme Rossi-Jaouen est élue à l’unanimité des voix. 
 
L’assemblée générale approuve le nouveau Conseil d’Administration à l’unanimité des 
voix. Il comprend désormais 12 membres + le membre représentant la commune et un 
membre en attente de nomination. 
Le CA est donc constitué de : Mesdames : Acory Marie-José,  Carlu Lafforgue Evelyne, 
Chartier Annie, Cochery Gil, Rossi-Jaouen Marie-José, Sauteur Sophie, Stender Annie ; 
Messieurs : Alabarbe Patrick, Bruneau Jean-Marc, Gautier Noël, Lagrange Bernard, 
Lherbier Jean – Michel ; 
Mme Bernard Debord Antoinette, représente la commune de Beynes. 
 
A l’issue de l’assemblée générale, le nouveau Conseil d’Administration se réunira pour 
élire les membres du bureau. 
 
5. Questions diverses : 
Aucune 
 
L’ordre du jour est épuisé et la séance est levée à 12h00.  
 
 
 

Fait à Beynes, le 31 janvier 2018 
 
 

Secrétaire de séance :                                      Présidente de BHP 
Annie Stender                                                   Evelyne Carlu Lafforgue 

 
 
 

 
 

 


