
 

 

 

 

Compte-rendu du Conseil d’Administration 
du Mercredi 6 octobre 2021 

 
 

Date & heure 06/10/2021 15h00 

Participants 

 Jean-Marc Bruneau 
 Evelyne Lafforgue 
 Marie-José Acory 
 Sophie Sauteur 
 Bernard Lagrange 

Excusés 

 Anne-Yvonne Bernard 
 Jacques Courtiès 
 Jean-Louis Viard 
 Marie-Josée Rossi Jaouen 
 Nicolas l'Hénaff 

 
Ordre du jour 

 Vie associative durant la dernière période : 
o Le   Forum 

Beaucoup de préparation et collaboration en amont de la part de 
BHP (déambulations théatralisées, marches patrimoniales, 
animation archéo …) 
Peu de fréquentation, mais il faut être là. Circulation mal prévue 
par la municipalité 

o Les JEP 

Bien préparées, assez nombreux pour tenir le stand. 
L'archéologie a beaucoup plu. Le stand sur les légumes anciens 
utilisés dans l’alimentation des paysans au moyen âge a suscité 
curiosité et intérêt par son originalité et la qualité de ses 
panneaux. 
Pas de publicité préalable aux JEP sur les sites officiels, non 
plus que de flèchages. 



Dans le Beynes Actualités on constate qu’il n’y a plus de place 
pour rendre compte de l’actualité des associations. 
Les marches du patrimoine ont eu un beau succès. Philippe 
Mirault souhaite les mettre en ligne sur le site de la Mairie et 
BHP sur le sien. 
Une sonorisation aurait été la bienvenue, ainsi qu’une meilleure 
coordination des différentes animations. 

 Projets 
o Visite commentée de Montainville le Lundi 11 Octobre en 

matinée. Merci de vous y inscrire rapidement si vous avez 
l’intention d’y participer 

11 inscrits à ce jour. A publier sur Facebook. Tarif 9€ pour les 
adhérents, 12€ pour les non-adhérents.  

o Salon du livre à Fontenay le Fleury le Samedi 16 Octobre 

Marie-Jo Acory indisponible. Bernard Lagrange, Jacque Courtiès 
et Sophie s'étaient déclarés disponibles. Bernard Lagrange gère. 
Faisabilité à confirmer. 

o Journée à Chartres en Novembre. Jacques a travaillé à ce projet, 
qui vient de se révéler impossible pour cause de fermeture du 
Centre du Vitrail jusqu’à fin Novembre. 

A reporter plus tard. 

o Journée à Ecouen 

Suite à l'indisponibilité de Chartres, cette journée est à 
organiser. Date à fixer en novembre. Evelyne propose d’en 
reprendre l’organisation comme elle avait déjà été prévue l’an 
dernier, puis annulée  à cause de la pandémie. 

o Mise à l’étude de la sauvegarde numérique des archives 

A voir avec Jean-Louis Viard et 1280. 

o Mise à l’étude de la possibilité de régler par CB sur le site 

A voir avec Jean-Louis et le CIC. 

o Impression de la carte de l’adhérent à BHP 

A remettre en place. Prévoir une possibilité de pérennité. Format 
Carte de crédit, avec validité. Réfléchir sur le sujet. 

o Procurer un avantage à être adhérent lors d’évènements avec 
participation aux frais, ou bien pour acheter les ouvrages édités 
par l’association 



OK sur le principe. Lors des prochaines manifestations, 
continuer à ouvrir d'abord aux adhérents puis aux non-
adhérents. 

o Visite demain 7 octobre après-midi de deux responsables du 
SADI et du SRA.  

Objectifs : Déterminer des priorités dans la restauration des 
produits de fouilles et procurer une guidance pour méthodes, 
datations et contexte. Informations ultérieures par Catherine. 

o Nous sommes toujours dans l’attente de la réalisation de la 
vitrine de la maquette, du contrat de prêt avec la commune et 
du renouvellement de la convention Beynes/BHP. 

Profiter de la réfection du marché pour obtenir le polycarbonate 
nécessaire à la maquette ? 

o Visites du château 

Les responsables qui pourraient donner le feu vert ne souhaitent 
pas s'engager quant à la dangerosité du château. 

o Chantiers de jeunes autour du château 

Sophie Sauteur a pris contact avec Rempart. Cela pourrait être 
possible en 2023. A synchroniser avec la mairie. Sophie en parle 
lors de la prochaine commission culture. 

Rempart Brie-Comte-Robert est prêt à recevoir les participants à 
l'atelier archéologie pour les conseiller. 

o Alain Bourrée 

Sophie a parlé avec lui, lors d'un achat d'un livre. Il devrait 
arrêter de publier, sauf un livres qu'il a sous le coude... Il devrait 
se consacrer à la recherche d'archives. Cette tâche ne peut être 
d’aucun intérêt historique s’il ne les communique que sans citer 
leur source ! 

o Atelier archéo 

Demander l'inventaire des pièces trouvées à Beynes dont 
disposent le SADI 78 92, l’INRAP, le SRA et certains musées. 

 De nouvelles connaissances 
o Dépouillement d’archives concernant le château au XVIIe siècle 

par Nicolas. Information transmises par Evelyne en l’absence de 
Nicolas (adhérent invité au CA) 



Beaucoup de mentions dans ces archives permettent peu à peu 
de s’imaginer la configuration des pièces du château et des 
extérieurs, jardins et parc. 

o Prise de connaissance d’un dossier sur les acquisitions 
successives du château au XXe siècle 

Jacques Courtiès a transmis le dossier à Evelyne. Cela concerne 
les années 50. Evelyne dispose du dossier original pour prise de 
notes avant dépôt au local. 

o Cartes de Beynes photographiées au SADI par Jacques Courtiès 
pour mise à disposition de la documentation de BHP. 

o BHP dispose du répertoire des documents détenus au local. 
Projet de scanner ces pièces par Jean-Marc 

Cf. Paragraphe sur les archives de l'association. 

 
Notes 

Prochain CA le 17 novembre 2021 à 15h00 au local de l’association 

  

 

Actions  
Personne 
responsable 

Statut 

Publier visite Montainville sur Facebook Jean-Marc Fait 

Proposer carte d'adhérent Jean-Marc En cours 

Préparation (Contacts avec Musée et restaurant, 
réservations, budget, Diffusion de la publicité, collecte 
des inscriptions … ) 

Evelyne En cours 

 


