Noisy-le-Grand et son Histoire
Association Loi 1901 - Déclaration 06/03/2012

COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 4 MARS 2015
La séance est ouverte à 14h30. 22 personnes sont présentes. L'association compte 24 membres actifs : 20
présents et 2 représentés : le quorum est atteint. Claudine et Alain Bourguignat sont excusés ainsi que
Madame Béatrice Mazel, responsable du Service Documentation, Archives et patrimoine de la Mairie.
Claude Coquard souhaite la bienvenue aux membres présents et excuse monsieur le Député-maire qui n'a pu
se rendre à cette réunion : il s'est fait représenter par Madame Sylvie Duffrene, adjointe déléguée à la Culture
et au Patrimoine, elle-même retenue à une autre réunion.
1)

Présentation, discussion et vote du rapport d'activités 2014 (cf. Annexe 1)
Claude Coquard, au nom du bureau, présente le rapport d'activité.
Le bilan est voté et adopté à l'unanimité.

2)

Présentation, discussion et vote du compte financier 2014 (cf. Annexe 2)
Daniel Saint-Pierre expose le bilan financier, vérifié par les commissaires aux comptes : Jacqueline
Brouant et Claudine Jouët.
Le budget est voté et adopté à l'unanimité.

3)

Présentation, discussion et vote du projet d'activités pour l'année 2015 (cf. Annexe 3)
Claude Coquard expose le projet d'activité pour 2015. Celui-ci est voté et adopté à l'unanimité.

4)

Présentation, discussion et vote du budget prévisionnel 2014 (cf. Annexe 4)
Le budget prévisionnel présenté par Daniel Saint-Pierre est voté et adopté à l'unanimité.

5)

Renouvellement du bureau et des vérificateurs aux comptes.
Les membres du bureau sortant (Francis Baffet ; Anne Boitel ; Claudine Bourguignat ; Claude
Coquard ; Claudine Coquard ; Bruno Jouët, Michel Jouhanneau et Daniel Saint-Pierre), sont réélus à
l'unanimité.
Les 2 vérificatrices aux comptes (Jacqueline Brouant et Claudine Jouët) sont réélues à l'unanimité.

6)

Informations et questions diverses.
 Le dossier de demande de subvention exceptionnelle de 2000 € sur la réserve parlementaire pour
l'édition du livre sur Du village briard à la grande ville de banlieue. Histoire de Noisy-le-Grand 17891958 va être envoyé aux autorités compétentes
 60 exemplaires du livre sur l'histoire de Noisy de Claudine et Claude Coquard ont été vendus à l'Office
de Tourisme et par le bouche à oreille. Deux pages du prochain numéro de Noisy magasine feront
connaitre ce travail. Un contact avec la Médiathèque a été pris pour organiser une soirée de conférencedédicace de l'ouvrage. Une séance de dédicaces pourra aussi avoir lieu lors du Forum des Associations.
 Les prochaines réunions d'échanges auront lieu à 14h 15 à la villa Cathala :
- mardi 14 avril: "Désenclavement de Noisy et tramway" par Michel Jouhanneau ;
- mardi 12 mai ;
- mardi 16 juin.
 Une réunion des membres du bureau se tiendra le mercredi 25 mars à 9h30.
La séance est levée à 16 h 30.
La secrétaire :
Anne Boitel
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Annexe 1 : Rapport d'activités de l'année 2014
Chers amis,
Sur l'ensemble de l'année 2014, il est permis de présenter un bilan complet de nos activités qui
peuvent s'apprécier sur trois plans complémentaires :
- l'activité de recherche historique de chacun des membres actifs de l'association ;
- l'activité de diffusion de ces recherches par la parution semestrielle du Bulletin de NLGH ;
- la participation à un certain nombre d'évènements de la vie sociale de notre commune.
Une activité de recherche de chacun des membres actifs de l'association
Tant auprès des archives communales et départementales qu'auprès d'autres sources de
renseignements (archives nationales, Bibliothèque nationale de France, presse nationale et locale, etc.) de
nombreux travaux de recherche ont été conduits par nos adhérents actifs sur des thèmes très variés : la
première guerre mondiale et ses conséquences dans la vie et la mort des Noiséens ; l'histoire de bâtiments,
de voies et de personnages liés à la vie locale ; les problèmes cadastraux rencontrés au cours de la période
moderne et contemporaine ; l'histoire de l'église paroissiale et de ses extensions ; les communications
routières et ferroviaires avec la capitale ; les organismes de sécurité et de santé, etc. Le personnel du Service
de documentation, d'archives et du patrimoine de la mairie, autour de Béatrice Mazel, nous a apporté un
concours constant et efficace et nous tenons à en remercier particulièrement Valérie Barbier et Soizic Berthé.
Une attention particulière a été portée à la mise en route et à l'organisation de notre travail collectif
concernant la création, par notre association d'un Dictionnaire historique des voies de Noisy-le-Grand, dont
la réalisation définitive doit faire l'objet d'une publication au cours de l'année 2017.
Ces activités ont donné lieu à un certain nombre de communications au cours des réunion mensuelles
d'échanges et d'informations (au total, 10 séances) que nous avons systématiquement tenues à la Villa
Cathala dont tout le personnel, sous la responsabilité de Madame Christelle Fouchet, adjointe au maire
déléguée à la Vie associative, nous a apporté un précieux concours.
L'impulsion de tous ces travaux a pu être donnée par l'implication personnelle des membres de
l'association et par l'activité du bureau qui, soit au cours de quatre réunions, soit par des échanges par
courriels, s'est efforcé d'organiser au mieux la poursuite de toutes ces recherches.
Une activité de diffusion de nos recherches par la parution semestrielle du Bulletin de NLGH
Paru en avril 2014, le n° 4, tiré et diffusé à 150 exemplaires, était composé de 4 communications
portant sur des sujets divers : "L'histoire d'une propriété noiséenne au 18e siècle, l'ancêtre de la l'ensemble
scolaire Cabrini" (Francis Baffet) - "La rue de la République ne s'est pas toujours appelée ainsi …" (Michel
Jouhanneau) - "Le centenaire d'une catastrophe aérienne à Noisy-le-Grand, le 17 avril 1913" (Claude
Coquard) - "Dictionnaire historique des voies de Noisy-le-Grand : documents préparatoires" (Claudine
Durand-Coquard et Claude Coquard).
L'exposition organisée en septembre 2014 sur le thème de la Première Guerre mondiale par le
Service Documentation, Archives et Patrimoine et les Amis du Musée, avec le concours de la Société
historique de Noisy-Champs-Gournay, des Anciens Combattants de la Résistance et de notre association, a
connu un grand succès. À cette occasion, nous avons édité et diffusé notre Bulletin thématique n° 5, qui
comportait 6 communications portant sur l'image de ce conflit dans la mémoire noiséenne et rédigées par
Claudine Durand-Coquard, Gilles Coquillard, Alain Bourguignat, Claude Coquard, Claudine Bourguignat et
Marie-Rose Deranger ; une réimpression a dû être réalisée en cours d'exposition, ce qui a porté le tirage à
250 exemplaires. Nous remercions la municipalité qui nous assure en la matière, une précieuse et constante
aide logistique.
Ces deux numéros correspondent à l'objectif premier de notre association : faire connaître aux
habitants de la commune des éléments constitutifs importants de leur passé. C'est dans cet esprit que
l'ouvrage de Claudine et Claude Coquard sur l'Histoire de Noisy-le-Grand de 1789 à 1958, a été édité en
janvier 2015, sous l'égide de notre association et avec le soutien moral et matériel de M. le Député-maire
Michel Pajon.
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La participation de l'association aux événements locaux
Comme les années précédentes, notre association a participé au Forum des Associations, les 6 et 7
septembre 2014, à la Villa Cathala. De nombreux adhérents ont apporté leur concours au montage,
démontage et tenue de notre table et de nos deux panneaux, installés cette année au premier étage de la Villa.
Nous avons pu annoncer au public qui visitait le Forum la parution du numéro spécial du Bulletin de NLGH
spécial "Guerre de 14-18". Nous avons eu le plaisir de recruter à cette occasion plusieurs nouveaux adhérents
ainsi que des membres bienfaiteurs.
Du 10 au 21 septembre 2014, toujours à la Villa Cathala, l'exposition organisée à l'occasion des
Journées du Patrimoine nous a permis de procéder à une large diffusion de notre Bulletin et prendre à cette
occasion d'intéressants contacts.
Au cours de ces deux manifestations, nous avons bénéficié d'une collaboration amicale de la part des
Amis du Musée ainsi que de l'aide des personnels de la Vie associative.
Nous avons pu prendre l'attache de la section locale de l'Association Nationale des Anciens
Combattants de la Résistance : Claudine Bourguignat, Bruno Jouët et Claude Coquard ont participé, en
janvier 2015, à une réunion avec les responsables de cette association ; Claudine Bourguignat a assisté, en
notre nom, à leur assemblée générale qui s'est tenue le 10 janvier ; nous avons procédé à des échanges
d'informations et de documents et décidé de poursuivre des contacts réguliers avec cette organisation.
L'ensemble de nos activités bénéficie de l'apport de notre site internet, tant par les comptes rendus
réguliers qui y paraissent que par les outils mis au service des adhérents pour leurs recherches personnelles :
Michel Jouhanneau poursuit avec une grande efficacité la mise à jour régulière de ce vecteur important de
notre présence reconnue à Noisy-le-Grand.
Au total, notre association a réalisé au cours de cette année le projet d'action que nous avions défini
lors de la précédente assemblée générale du 4 mars. Les très bonnes relations entretenues avec la
municipalité ainsi qu'avec les associations amies nous ont permis d'accroître la visibilité de nos travaux. Il
nous reste à préciser - et c'est l'objet du troisième point de notre ordre du jour - les conditions dans lesquelles
nous pouvons travailler pour poursuivre et compléter nos activités, notamment autour de la création de notre
Dictionnaire historique des voies de Noisy-le-Grand et de la parution des prochains numéros de notre
Bulletin.
Au nom du bureau sortant, je vous invite maintenant à procéder à la discussion de ce rapport
d'activités, avant de le sanctionner par un vote auquel prendront part tous les adhérents actifs de l'association.
Pour le bureau, le président, Claude Coquard.
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Annexe 2 : Compte financier de l'année 2014
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Annexe 3 : Projet d'activités de l'année 2015
Le bureau sortant propose d'organiser l'activité de l'association pour l'année 2015 dans deux
directions complémentaires :
- la poursuite des actions déjà entreprises ;
- la mise en route de nouvelles activités.

La poursuite des actions déjà entreprises
Elles concernent les recherches individuelles, nos réunions mensuelles d'échanges et
d'informations, la préparation et l'édition du Bulletin de NLGH, la rédaction des articles du
Dictionnaire historique des voies de Noisy-le-Grand.


Les recherches individuelles

Beaucoup de travaux ont déjà été entrepris depuis trois ans et ont permis à notre association
de publier des résultats notables, notamment à travers les communications qui se trouvent dans le
Bulletin de NLGH.
Il serait intéressant de compléter l'inventaire qui en a été dressé en avril 2014 afin que
chaque adhérent(e) puisse en connaître le détail et, éventuellement s'y associer plus directement (en
se joignant à une recherche en cours ou/et en proposant de nouveaux thèmes de recherche).


Nos réunions mensuelles d'échanges et d'informations

Leur organisation générale peut être, pour l'essentiel, maintenue, les adhérent(e)s paraissant
en être satisfait(e)s.
Il serait néanmoins possible d'améliorer encore leur efficacité en prévoyant un calendrier
plus précis des contenus qui doivent être abordés lors de chacune des séances et une ouverture plus
systématique à des intervenants extérieurs (spécialistes volontaires des services municipaux ou de
tous autres organismes compétents).


L'édition du Bulletin de NLGH

Les deux prochains numéros de l'année sont déjà programmés : le n° 6 est un numéro
thématique lié à l'exposition présentée, au mois de mai par le Service Documentation, Archives et
Patrimoine de la Mairie avec les Amis du Musée "Autour des commerces de la Grande-Rue de 1900
à 1960". La relecture des articles est en cours et la totalité des projets sera adressée à Francis et à
Anne pour mise en page et édition. Le n° 7 paraîtra en septembre 2015, à l'occasion du Forum des
associations et comportera des articles variés de témoignages et d'études diverses. Leur relecture
devra être terminée au plus tard le 1er juin et l'ensemble des communications devra être renvoyée par
les auteurs pour le 15 juin.


La rédaction et la mise en forme des articles du Dictionnaire historique des rues

Rappelons que nous avions pris la décision de produire un premier ensemble d'articles (la
liste des responsables volontaires a été établie en novembre 2014) qui doit être centralisé auprès de
Francis pour le 1er mars 2015. C'est à partir de ce corpus que peut être élaborée la fiche-type qui
serait ensuite la base de toute l'écriture de l'ouvrage. Avec un index général des rues existantes, les
rubriques porteraient sur les quartiers, les voies dont l'histoire a marqué la topographie de la ville et
celles dont les noms renvoient à des événements ou/et des personnages marquants de notre
commune. Déjà, un certain nombre d'entre nous ont élaboré des projets de contenus d'articles et les
ont fait parvenir à Francis Baffet qui a bien voulu en assurer la centralisation.
Il paraît indispensable de structurer maintenant plus clairement ce travail. Dans ce but, au
cours de notre réunion d'échanges et d'informations tenue le 10 février dernier, nous avons décidé de
créer une commission permanente de pilotage à laquelle veulent bien participer Claudine
Bourguignat, Francis Baffet, Bruno Jouët, Angelo Saetta et Daniel Saint-Pierre. Cette commission
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désignera en son sein son coordinateur principal et présentera, chaque trimestre l'état d'avancement
du travail.
Rappelons que l'ouvrage doit paraître au plus tard dans le courant de l'année 2017, le
financement étant programmé en conséquence dans nos budget prévisionnels.

La mise en route de nouvelles activités
Quelques pistes nouvelles pourraient être au moins ouvertes :
- l'organisation d'une ou deux conférences au cours de l'année dans des lieux de convivialité
de la ville (Maisons pour Tous, Espace Michel Simon, Espace Jean Moulin, Médiathèque, etc.) ou
dans des établissements scolaires (propositions à présenter auprès des chefs d'établissement des
lycées et collèges) sur des thèmes que les uns ou les autres avons déjà travaillés ;
- la recherche et le développement de relations plus suivies avec les associations historiques
des communes environnantes (la Société Historique de Noisy-Champs-Gournay, les sociétés de
Bry-sur-Marne, Villiers-sur-Marne, Neuilly-sur-Marne, Le Raincy, etc.) ;
- des contacts avec d'autres acteurs de la vie sociale de la commune notamment dans les
secteurs du sport, de la culture, etc.
Toutes les options de développement de nos activités doivent être envisagées, le danger
demeurant toujours présent de voir nos recherches et leur diffusion tomber dans une routine qui
pourrait épuiser très vite notre intérêt …
C'est à la discussion de ces projets et à toute autre proposition d'activité que nous vous
convions maintenant.
Pour le bureau sortant, le président, Claude Coquard.
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Annexe 4 : Budget prévisionnel pour l'année 2015
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