Compte- rendu du conseil d’Administration de BHP
Du 18 Juin 2021

Ouverture du CA à 15 h

Etaient présents Evelyne Lafforgue, Marie-Jo Acory, Jacques Courtiès,
Bernard Lagrange, Sophie Sauteur
Absents excusés : Marie-Josée Rossi-Jaouen, Jean-Marc Bruneau, Jean Viard

Remise en route des projets à venir : 2ème CA en « présentiel »
1 CR du CA du 8 juin 2021
Relecture et approbation à l’unanimité des présents
2 Divers informations :
Marie-Jo a assisté à une manifestation à Thoiry présentée par l’association
« Héritages ». Ceux sont des historiens et étudiants en histoire qui montent des
saynètes sur un thème historique. Elle a demandé un flyer pour pouvoir les
contacter si on envisage une activité avec BHP.
Evelyne signale une exposition au château de Brie comte Robert.
Visite jusqu’à la fin Novembre. Cette exposition retrace la vie d’un château à
travers les âges : il se détruit avec le temps jusqu’à devenir une zone
industrielle, mais il peut être réhabilité par une population intéressée par son
histoire. Sophie précise qu il faut aussi visiter les peintures de l’église.
L’association fait aussi un répertoire sur les caves remarquables. Pouvons-nous
organiser une visite en Seine et Marne ?

3 Suite des projets et décisions prises antérieurement
- - Suite au CA du 8 juin, et la décision d’acheter la maquette du château
mise en en vente à Versailles par un particulier : Evelyne a contacté le
maire pour une demande de RV pour discuter des modalités de cet achat
et du prêt envisagé, ainsi que du transport et de l’installation à la
Barbacane. Le renouvellement de la Convention Beynes /BHP devra
préciser la durée du prêt.
- Rappel : notre participation au salon du livre à Fontenay le 16 octobre
202
- Objectifs à définir pour l’atelier archéo : Quels choix opérer devant la
masse des vestiges de fouilles, très majoritairement de la céramique ?
Demander conseil à l’archéologue du château de Versailles (conseil
M.Rouffet)
- Jacques demande si des étudiants en archéologie seraient intéressés
pour refaire quelques pièces puis qu’elles sont classées et répertoriées.
Est-il possible de demander au SADY ou à l INRAP pour être conseillés,
pour diversifier les objets en exposition, et pour aider à la formation des
membres de l’atelier archéo.
- Jean-Marc propose une mise en valeur du Château dans le style « son et
lumière ». Revoir avec lui sa proposition car ce projet d’envergure
inclurait la commune
- Animation pour valoriser la maquette. A préciser.
- Sophie propose qu’on développe un secteur environnement dans les
projets de l’association

4 Les actions à mener
- Bernard a commencé à préparer un flyer comportant un bulletin
d’adhésion 2021-2022 à diffuser au Forum
Nous avons discuté de la mise en page qui peu à peu trouvera
l’unanimité.
- Nécessiter de réunir un groupe de travail pour mettre à jour, compléter
et harmoniser les connaissances sur le château. Evelyne transmettra la
liste des documents consultables dans le fonds de BHP au local. Certains
sont consultables en ligne.
- Où en sont les archives beynoises ? Jacques se propose de poser des
questions aux Archives Départementales.

