
Compte-rendu du Conseil d’Administration  de B.H.P. 

 Mercredi 17 Novembre 2021 à 15h, au local associatif 

Présents : Evelyne Lafforgue, Jean-Marc Bruneau, Marie-Josée Acory, Anne-

Yvonne Bernard, Jean-Louis Viard, Bernard Lagrange, Marie-José Rossi Jaouen 

Absents excusés : Sophie Sauteur,  Jacques Courtiès 

Ordre du jour établi grâce aux divers points proposés par les membres du CA. 

I  Questions, et sujets à aborder 

- Marie-Jo : Relecture du CR du dernier CA pour connaître le suivi des 

différents points. Le CR est adopté à l’unanimité des présents. 

- Jean-Louis : Compléter, tenir à jour et faire vivre le Site de BHP (cf 

document joint) Des compléments d’informations, une mise à jour des 

renseignements, et une actualisation en temps réel sont nécessaires. 

La « Petite encyclopédie contributive de BHP » s’enrichira des productions 

retenues par un petit comité de lecture, à réunir par Evelyne. 

- Evelyne : Actualiser la Page F. de BHP : Jean-Marc peut s’en charger : Y 

faire figurer les évènements de BHP et toutes informations entrant dans le 

champ de ses intérêts, ° les informations patrimoniales et historiques de la 

commune, de la  CCCY, de la Plaine de Versailles, de la Vallée de la 

Mauldre Liens vers Bulletin de l’INRAP, lettre de la Haute Vallée de 

Chevreuse ) 

- Jacques : Numérisation des archives « papier » de BHP  

Stockage des archives numérisées de BHP (à préciser en sa présence) 

- Jean-Marc : Présentation de la carte d’adhérent : adoptée à l’unanimité par 

le CA.  

Etude de devis pour 30 exemplaires du livret de recettes médiévales. 

- Marie-Jo : Au sujet de l’entretien de la tombe de Wostan : Michel Bonnin 

s’étant déclaré dans l’incapacité d’entretenir cette tombe, une intervention 

d’Evelyne, par l’entremise d’Annie Ch. auprès de la famille de l’artiste a 

permis d’obtenir l’assurance que la famille prendra en charge l’entretien. 

Elle a déjà renouvelé  la concession et fait établir des devis pour la tombe. 

Une information a été publiée sur la page F. de BHP et sur celle du 

« Groupe de Beynes » 

II  Informations à partager : 



- Sophie : Retour sur les informations concernant BHP abordées lors de la 

Commission Culture du 18 Octobre dernier. En son absence, Marie José 

nous communiquera le compte-rendu de cette commission. 

- Bernard : Communication de nouveaux documents : Merci à lui d’avoir 

sauvé de la destruction un certain nombre de panneaux d’exposition de 

reproductions de CPA de Beynes + panneaux vierges. 

 

- Evelyne : Vie associative : 

 

Bilan de la visite de Montainville du 11 Octobre : Les participants ont 

unanimement apprécié cette visite très intéressante, mené par Catherine 

L (église, ferme du Fort et Fauconnerie) durant trois heures. Nous 

attendons de recevoir sa note de frais. 

 

Annulation du Salon du livre de Fontenay : Annulation, Bernard se   

retrouvant à être l’unique participant pour BHP 

 

Quid de la journée à Ecouen ? Elle n’a pas été organisée comme prévu. 

A remettre, ainsi que la « journée Chartres ». Pas de date fixée pour le 

mois de Décembre. 

 

Visite des conservatrices et archéologues du SADI et SRA  en présence 

de trois participants à l’atelier archéo., afin de recevoir leurs conseils  

avant la reprise des travaux de restauration, dans le domaine technique 

, mais aussi sur les choix à opérer dans la masse du dépôt des produits 

de fouilles. Catherine R. animatrice de l’atelier viendra en rendre 

compte lors du prochain CA.  6 adhérents travailleront à l’atelier 

(effectif limité par la surface des tables nécessaire aux travaux.) autant 

que possible chaque mardi après-midi. 

 

Réalisation de la vitrine pour protection de la maquette du château ? 

Aucune nouvelle de la Mairie, suite au courrier adressé interrogeant sur 

les devis éventuellement établis et leurs montants. Nous sommes bien 

conscients que la réalisation ne pourra se faire qu’après le vote du 

budget communal 2022  

 

Visite à Brie-Comte-Robert ? A mettre à l’agenda 2022 

 

Réunion de la Vie associative à l’initiative de la Mairie : Evelyne a 

quitté la réunion avant de s’être exprimée sur BHP car la très grande 



majorité des associations représentées étaient sportives, et les sujets 

évoqués n’entraient pas dans le cadre de ce qui était à évoquer en ce qui 

concerne notre association. Evelyne a envoyé un courrier à Ph. Le 

Coustour dès le lendemain exposant la contribution de BHP. (cf : 

document distribué aux membres du CA) Aucune réponse depuis. 

 

Etablissement de la Convention Beynes /BHP ? Aucune réponse, en 

dépit des courriers adressés au maire. 

 

Participation au Marché de Noël et aux manifestations pour les Restos 

du Cœur ?  Pas d’engagement de BHP pour ces manifestations 

 

Travail d’écriture en cours : « Les propriétaires du château de Beynes », 

le livret anciennement édité et épuisé étant incomplet, et « Le patrimoine 

disparu de Beynes » 

 

III  Propositions à soumettre à l’assemblée du C.A. 

Sophie : Mise à l’étude de la reprise des chantiers de jeunes bénévoles 

REMPART 

- Objectifs et retours attendus 

- Etapes pour y parvenir 

IV Divers 

Evelyne a déposé temporairement au local un tableau (gouache) peint par 

une beynoise, aujourd‘hui décédée, Madame Madeleine Boulanger, 

représentant une vue de l’ancien pont médiéval de l’Etendard. 

V Prochaines réunions : 

 

CA Demande de subvention communale le 12 Janvier 2022 

Assemblée Générale Ordinaire du 29 Janvier 2022 

 



Quoi Qui Quand 

Faire vivre la Page facebook : Jean-Marc Chaque « évènement » 

Faire vivre le Site Web BHP : Jean-Louis à la demande du comité 

de lecture   

Créer un comité de lecture : Evelyne dès que possible 

Archiver les documents BHP dans le 

Site : 

Jean-Louis transmission progressive  

Rendre public l’inventaire du fonds : Jean-Louis dès que possible 

Scanner les documents –papier : Jacques dès que possible 

Faire éditer le livret de recettes : Jean-Marc Proposition pour 30 

exemplaires 

Achever la liste des propriétaires du 

château : 

Evelyne avant fin 2021 

Recherche de documentation pour le 

« Patrimoine disparu » : 

Evelyne + 

Jacques + ? 

 

Etre l’interface entre la commune et 

BHP : 

Marie-José au long de l’année 

Mettre à l’étude les chantiers 

REMPART : 

Sophie dès maintenant pour 

2222/23 ? 

Envoi de documentation historique à 

la conférencière pour réalisation 

d’une conférence sur le château de 

Beynes et la Cour royale : 

Evelyne dès maintenant 

 

 

Compte-rendu établi par Jean-Marc Bruneau et Evelyne Carlu Lafforgue 


