Noisy-le-Grand et son Histoire
Association Loi 1901 - Déclaration 06/03/2012
COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 21 MARS 2017
La séance est ouverte à 14 h 30. 19 personnes sont présentes et un membre est représenté.
L'association compte 24 membres actifs et 6 membres bienfaiteurs : le quorum est atteint. Alice
Preux est excusée.
Michel Jouhanneau souhaite la bienvenue aux membres présents. Il accueille 3 nouveaux membres.
1) Renouvellement des vérificateurs aux comptes :
Jacqueline Brouant et Claudine Jouët sont réélues à l'unanimité.
2) Présentation, discussion et vote du rapport d'activités 2016 (cf. Annexe 1)
Michel Jouhanneau, au nom du bureau, présente le rapport d'activités.
Le bilan est voté et adopté à l'unanimité.
3) Présentation, discussion et vote du compte financier 2016 (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.
4) Présentation et discussion du projet d'activités pour l'année 2017 (cf. Annexe 3)
Michel Jouhanneau expose le projet d'activités pour 2017.
5) Présentation et discussion et vote du budget prévisionnel 2017 (cf. Annexe 4)
Le budget prévisionnel est présenté par Daniel Saint-Pierre.
6) Renouvellement des membres du bureau.
Les membres du bureau sortant (Francis Baffet ; Anne Boitel ; Claudine Bourguignat ; Alain
Bourguignat ; Claudine Coquard ; Alfred Dittgen ; Michel Jouhanneau et Daniel SaintPierre), sont réélus à l'unanimité.
7) Questions diverses.
- Relecture des articles des bulletins : suite à une demande de Claudine Jouët, la procédure
est modifiée. Désormais, chaque auteur doit envoyer son texte à Claudine Coquard qui renverra
une version avec ses corrections à Claudine Jouët qui, après correction, enverra le fichier à
Christiane Lassarat. Christiane renverra la version avec toutes les propositions de correction à
l'auteur qui pourra valider les corrections en une seule fois.
- Sortie au musée des Transports à Chelles, le mardi 23 mai : 22 personnes se sont inscrites
pour le transport en autocar. Il reste des places, nous pouvons inviter des proches. Si vous êtes
intéressé, faites-le savoir à Michel par mail.
- Prochaine réunion : mardi 2 mai à 14 h 15 à la villa Cathala : présentation sur « La
Marne, les bords de Marne et le pont de Neuilly » par Michel Jouhanneau.
La séance est levée à 16 h.
La secrétaire :

Le président :

Anne Boitel

Michel Jouhanneau

2017-03-_CR-AG-NLGH

1/5

Annexe 1 : Rapport d'activités 2016
- Nous avons une pensée en mémoire de notre président-fondateur Claude Coquard, décédé pendant
l’exercice.
- Notre association compte aujourd’hui 24 membres actifs et 6 membres bienfaiteurs.
- Nos membres actifs ont continué leurs recherches ou en ont commencé de nouvelles sur des sujets
très variés. À titre d'exemple : le tramway de Noisy, le docteur Jean Vaquier, la Grande Rue de Noisy,
l’Œuvre d’Ormesson, le cadastre napoléonien, la ferme de la Grenouillère, le monument aux morts, … Le
Service de documentation de la Mairie, qui était sous la responsabilité de Mme Béatrice Mazel, nous apporte
dans nos recherches un concours constant et efficace. Que toutes ces personnes en soient remerciées et tout
particulièrement Mme Valérie Barbier qui est notre interlocutrice régulière.
- Nous avons tenu 10 réunions mensuelles, parmi lesquelles 8 réunions d'échanges et d'informations à
la Villa Cathala, une autre a été consacrée à notre Assemblée Générale à la salle Jean Moulin (en mars) et
enfin, une s’est tenue en extérieur avec la visite de la cour Chilpéric et de l’église de Noisy (au mois de juin).
- Le bureau de l’association s’est réuni 7 fois.
- Nos « Bulletin n° 8 » et « Bulletin n° 9 » ont été tirés à 150 exemplaires chacun. Il en reste encore
quelques tirages. L'assemblée remercie Anne Boitel et Francis Baffet pour le très important travail de mise
en page et de préparation de l'édition de nos Bulletins.
- L’équipe de rédaction du « Dictionnaire historique des voies de Noisy-le-Grand » a poursuivi son
travail. Elle s’est réunie 9 fois au cours de l’année. Environ 150 notices sont envisagées, 145 sont déjà
rédigées ainsi qu’une première partie présentant l’évolution de Noisy au cours des différentes époques. Nous
remercions toute l’équipe de son effort constant pour ce travail collectif. Serge Ourry a réalisé la prise de
vues d’environ 460 plaques de rues. Qu’il soit remercié de ce travail minutieux.
- Nous sommes entrés en contact avec l’Office du Tourisme de Noisy afin de leur demander
l’autorisation d’utiliser le plan édité en 2015 pour notre dictionnaire des rues.
- Nous avons participé au Forum des associations : présentation de panneaux, diffusion de nos
bulletins et flyers, projection d’un diaporama de vues de Noisy « hier et aujourd’hui », contacts avec des
habitants, …
- Nous avons rencontré Mme le Maire de Noisy afin de lui présenter notre association.
- Nous sommes entrés en contact avec une personne du service de l’Urbanisme de la Mairie afin
d’obtenir des renseignements sur Noisy et d’entamer une collaboration avec ce service.
-Nous avons rencontré plusieurs « vieux » Noiséens (et d’autres villes) qui nous ont confié leurs
souvenirs et quelques documents relatifs à la vie de Noisy.
- Notre site internet est tenu à jour chaque mois avec notamment la mise en ligne de nos bulletins et de
documents historiques.
- Michel Jouhanneau a réalisé une version « texte » du livre « L’Histoire de Noisy-le-Grand » de
Mentienne, permettant les recherches par occurrence.
- L'ouvrage sur « L'Histoire de Noisy-le-Grand de 1789 à 1958 » rédigé par Claudine et Claude
Coquard, a connu un réel succès et il n'en reste qu’une cinquantaine d’exemplaires (sur 200). La librairie
Folies d'Encre a accepté de le mettre en vente. Dix exemplaires ont été vendus en 2016 : 7 à la librairie
Folies d’Encre et 3 à l’Office du Tourisme de Noisy. On peut toujours se le procurer à la librairie Folies
d’Encre (5 rue Lino Ventura) et à l’Office du Tourisme (1 Route de Villiers).
- Nous tenons aussi à remercier l’équipe du service de la « Vie Associative » de Noisy qui nous
apporte leur support compréhensif.
- Voilà pour l’année écoulée. Notre aventure commune continue en 2017 …

2017-03-_CR-AG-NLGH

2/5

Annexe 2 : Bilan financier 2016

Dépenses 2016
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Annexe 3 : Projet d'activités 2017
- Nous allons, bien sûr, continuer nos recherches historiques noiséennes toujours sur des sujets très
divers, comme par exemple : « L'histoire des sports », « L'histoire des arts » », « Le rôle de la Marne », « La
médecine à Noisy », « Cabrini au XXe siècle », « Les villégiatures à Noisy », « Les anciens fiefs », « Le
château Périac », « Les faits-divers », « Les journées de prestation »… Et bien sûr, si vous avez des idées ou
des interrogations sur des sujets non encore traités, faites nous les connaitre …
- Nous allons poursuivre nos réunions mensuelles à la villa Cathala. Un certain nombre de dates et de
sujets sont déjà définis pour le premier semestre : le Mardi 2 mai 2017 (à la place du 25 avril), avec la
présentation d’un travail sur « La Marne, les bords de Marne et le pont de Neuilly », le Mardi 20 juin 2017 à
la villa Cathala avec la présentation de « La survivance des lieux-dits à Noisy ». Certaines de ces réunions
mensuelles se tiendront en extérieur, comme l’an passé, avec, par exemple, le Mardi 23 mai 2017, une Visite
guidée du Musée des Transports à Chelles (AMTUIR) avec transfert aller-retour en autobus ancien.
- Nous allons continuer l’édition de nos Bulletins à fréquence semestrielle. Notre « Bulletin n° 10 » est
publié et vous en avez peut-être déjà un exemplaire en main … Et notre « Bulletin n° 11 » est déjà en cours
de préparation avec des sujets tels que « Les confiscations pendant la Révolution », « Les cabarets et cafés
noiséens », « Le monument aux morts de 39-45 » …
- L’équipe de rédaction du « Dictionnaire historique des voies de Noisy-le-Grand » va poursuivre son
travail. La plupart des textes sont aujourd’hui réalisés. Maintenant va commencer le travail de mise en
commun, correction, harmonisation, mise en page, …
- Nous participerons sans aucun doute au prochain Forum des associations avec des supports toujours
renouvelés : panneaux, diaporama, …
- Nous allons organiser avec l’Université du Temps libre de Noisy une conférence sur le tramway vers
la fin de l’année avec (peut-être) l’édition d’un Bulletin hors-série reprenant les trois articles déjà parus.
- À l’initiative de Serge Ourry, nous allons co-réaliser, en partenariat avec la MPT Marcel Bou une
exposition photos, sur le thème « Noisy Centre Hier et Aujourd’hui », comme Serge a déjà présenté « La
Grande Rue » au dernier Forum des Associations. D’autres expositions sur le même thème « Hier et
Aujourd’hui », pourront, peut-être, être organisées avec d’autres MPT ?
- Nous poursuivrons nos contacts avec les services municipaux des Archives et de l’Urbanisme afin de
continuer à collecter toujours plus d’informations historiques sur Noisy et de partager cette information avec
le plus grand nombre de Noiséens au travers de nos bulletins et de nos conférences et expositions. Et nous
continuerons notre collaboration avec ces services.
-Nous allons poursuivre nos rencontres avec nos « anciens » Noiséens (et d’autres villes) afin de
transmettre leur témoignage et si possible qu’ils nous remettent des documents relatifs à la vie de Noisy.
- Nous allons essayer d’organiser une ou plusieurs rencontres conviviales en dehors de nos réunions
mensuelles, par exemple autour d’une table ou d’un pique-nique, afin de permettre à nos adhérents et à leurs
familles, voire même à leurs amis, de se rencontrer dans un environnement différent et ainsi, de leur
permettre de parler de sujets plus variés.
- Nous allons essayer de réactiver le contact avec une Noiséenne afin d’organiser une visite de la
« grotte (ou nymphée) de Villeflix » qu’elle m’avait proposée voici quelque temps …
- Nous allons continuer la mise à jour régulière de notre site internet où je rappelle que l’on peut
trouver de nombreux documents sur l’histoire noiséenne, tels que des cartes, ou encore tous les numéros de
nos Bulletins de NLGH en version également imprimable, …
- Comme vous le voyez, nous n’avons pas l’intention de nous ennuyer …
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Annexe 4 : Budget prévisionnel 2017
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