Noisy-le-Grand et son Histoire
Association Loi 1901 - Déclaration 06/03/2012
COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DÉMATERIALISÉE DU 17 JUIN 2021
L'assemblée générale 2021 s’est tenue au cours des mois de mai et juin par messagerie électronique.
Rappel de l’organisation et du calendrier :
15 mai 2021 : envoi des documents officiels : avis d’AG dématérialisée, rapport d'activités 2020, rapport
financier 2020, projet d'activités 2021 et budget prévisionnel 2021
25 mai 2021 : date limite de réception des observations, remarques et questions éventuelles, avis
de démissions et de candidatures (pour mémoire : aucune remarque, ni question)
5 juin 2021 : envoi des dernières infos complémentaires et des bulletins de votes
15 juin 2021 : date limite de réception des bulletins de vote remplis
17 juin 2021 : visioconférence des membres du bureau
Cette réunion s’est tenue à cette date, via internet, pour officialiser le résultat des votes effectués par courriel.
Michel a reçu 18 bulletins de vote de la part des 24 membres actifs que compte notre association. Le quorum
est atteint ! Le bureau a pris acte de ces votes :
1- Votes pour le bilan d'activités de l’année 2020 (voir annexe 1) : 18 votes « pour ».
Le bilan d'activités 2020 est approuvé par l’assemblée générale à l’unanimité.
2- Votes pour le compte financier de l’année 2020 (voir annexe 2) : 18 votes « pour ».
Le bilan financier 2020 est approuvé par l’assemblée générale.
3- Votes pour le projet d’activités pour l’année 2021 (voir annexe 3) : 18 votes « pour ».
Le projet d'activités 2021 est approuvé par l’assemblée générale.
4- Votes pour le budget prévisionnel pour l’année 2021 (voir annexe 4) : 18 votes « pour ».
Le budget prévisionnel 2021 est approuvé par l’assemblée générale.
5- Votes pour le renouvellement des membres du bureau : 18 votes « pour ».
Les membres du bureau sortant : Francis Baffet (Trésorier-adjoint et éditions), Anne Boitel (Secrétaire),
Claudine Bourguignat (Secrétaire-adjointe et documentaliste), Alain Bourguignat (Vice-président),
Alfred Dittgen (Membre du bureau), Michel Jouhanneau (Président et site internet) et Daniel Saint Pierre
(Trésorier), sont réélus à l’unanimité aux mêmes postes.
6- Votes pour le renouvellement des contrôleurs des comptes : 17 votes « pour » et 1 abstention.
Les vérificatrices aux comptes, Jacqueline Brouant et Hélène Teissèdre sont réélues à l'unanimité. Elles
ont procédé à la vérification des comptes pour l’année 2020.
7- Votes pour le montant de la cotisation annuelle : 18 votes « pour ».
Le maintien de la cotisation à 15 € a été voté à l’unanimité.
8- Questions diverses :
Néant

La secrétaire :

Le président :

Anne Boitel

Michel Jouhanneau
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Annexe 1

NLGH - Rapport d'activités 2020
pour AG 2021
Pour l’année 2020, la situation sanitaire nous a interdit de nous rencontrer pour nos réunions mensuelles.
Malgré cela, notre association a continué d’exister et a accompli un certain nombre d’actions.
- NLGH comptait, fin 2020, 25 membres actifs, 1 membre bienfaiteur (à jour de cotisation) et 4 membres
honoraires.
- nos membres actifs ont continué leurs recherches ou en ont commencé de nouvelles sur des sujets très
variés (voir Bulletins de NLGH). En dépit des contraintes sanitaires, le Service de documentation et
d’archives de la Mairie de Noisy, et tout particulièrement Valérie Barbier, nous ont toujours apporté leur
concours constant et efficace. Qu’ils en soient remerciés !
- 2 réunions mensuelles ont été tenues à la Maison des associations de Noisy, pendant lesquelles les
sujets suivants ont été présentés : les 2ème et 3ème parties de l’histoire de la maison des Russes ainsi que
l’histoire d’Élisabeth Skobtzoff, de l’action orthodoxe et la présence russe à Noisy
- Le bureau de l’association s’est réuni physiquement et par visioconférence 3 fois et de nombreux
échanges ont eu lieu par courriels.
- En septembre nous avons participé au Forum des Associations : présentation de panneaux, diffusion de
nos bulletins, projection de diaporamas de vues de Noisy « Hier et Aujourd’hui », contacts avec des habitants
et, en particulier : Mme Fauque qui serait d’accord pour faire une rubrique généalogie des vieilles familles
noiséennes dans le Bulletin et Ivana Willems qui est d’accord pour un article et une présentation sur
l’Immigration italienne à Noisy
- Étant donné la situation sanitaire, un seul bulletin de NLGH a été publié (entre autre parce que les
services des archives étaient fermés au public). Le n° 15 a été tiré à 130 exemplaires et a traité des généraux
de la Révolution et de l’Empire dans les grands domaines de Noisy-le-Grand.
Il nous reste encore quelques exemplaires de certains numéros. Nous remercions Anne Boitel et Francis
Baffet pour le travail de mise en page et de préparation de l'édition de ces Bulletins sans oublier nos
« adhérents attentifs » qui relisent et corrigent nos articles avant leur parution. Nous remercions également
la municipalité de Noisy-le-Grand pour l’aide qu’elle nous apporte en nous permettant de bénéficier du
service municipal de reprographie qui assure l’impression de ces Bulletins.
- il nous reste encore une trentaine d’exemplaires de l'ouvrage sur L'Histoire de Noisy-le-Grand de 1789
à 1958 (32 sur 250 dont 28 chez MJ et 4 à la librairie). On peut toujours se le procurer auprès des membres
de l’association ou à la librairie Folies d'Encre.
- nous avons été victimes en mai et juin d'une tentative d'escroquerie aux chèques volés.
Un chéquier de l'association (que nous n'avions pas commandé) nous a été dérobé, puis a été utilisé
frauduleusement pour payer des prestations à des inconnus, jusqu'à un montant de plus de 30 000,00 €.
Ces chèques sont parvenus pour la plupart à notre agence du Crédit Agricole de Noisy mais certains ont
été localisés aussi par le commissariat de Corbeil-Essonne.
Heureusement, le directeur de notre agence a été vigilant et a découvert la tentative de fraude très tôt et a
pu ainsi limiter l'étendue des dégâts.
Après avoir contesté et fait opposition à ces chèques (et à ceux qui pourraient être émis dans le futur)
auprès du Crédit Agricole, nous avons déposé plainte contre X au commissariat de Noisy.
Tous les paiements frauduleux nous ont été remboursés jusqu’au dernier euro !
Tout est bien qui finit bien... pour nous... Et c'est heureux car cela aurait compromis notre ouvrage sur les
rues... Et nous aurait mis en grande difficulté avec un découvert abyssal...
- Pendant l’année écoulée, nous avons eu des échanges avec diverses personnes :
- en avril et mai : Mme Anne Brosch et son objet-mystère qui nous a permis de communiquer un peu pendant
le premier confinement.
- en mai : renseignements à M. Pierre-Louis Buzzi qui prépare une thèse dans laquelle il pourrait évoquer
« l'orphelinat italien » de Noisy.
- en juin, échange téléphonique avec un correspondant, féru de fortifications militaires et du général Séré de
Rivière, qui fait des recherches sur le fort de Villiers. Finalement orienté vers l'association de Sauvegarde
du Fort de Villiers (ASFV)

- en juin, M. André Jeannin, dont le passé familial à Noisy remonte à plusieurs générations et que nous allons
essayer de rencontrer ... Il serait détenteur d'objets historiques et de témoignages potentiellement
intéressants.
- en mai et juin, travaux et échanges historiques avec M. Jean-François Decraene, historien, auteur et
animateur du site histoirepopulaire.com, qui prépare un ouvrage sur les "Lieux de mémoire du Siège de
Paris 1870-1871 en Île-de-France" à paraitre prochainement ainsi qu'une exposition qui aurait dû
commémorer le 150ème anniversaire du siège de Paris, au centre culturel de Drancy, mais qui a été
reportée (pour cause de Covid) à septembre 2021.
- en août et septembre, travaux et échanges téléphoniques avec M. André Anosse, producteur et réalisateur,
qui prépare un film institutionnel sur Noisy, et qui, dans ce cadre, souhaitait recueillir des informations sur
l'histoire de Noisy. En octobre, MJ a participé à un tournage reprenant les divers renseignements
historiques déjà répertoriés par M. Anosse qui nous informera lorsque le film sera visible.
- en septembre, lors du Forum des Associations, Mme Caquelin (descendante de la famille Darnault) nous a
remis de nombreux documents qui nous permettront peut-être de consacrer un article du Bulletin à cette
famille connue des anciens Noiséens (boutique d’articles de ménage, entreprise de transports et
déménagements, puis café-restaurant « Au Bon coin » à l’angle des rues Pierre Brossolette et Gambetta,
en face de la « pompe à Darnault »
- L’équipe de rédaction de l’ouvrage de l’Histoire des Rues de Noisy-le-Grand a poursuivi son travail. Elle
s’est réunie 30 fois au cours de l’année passée, au début physiquement, puis par Internet, lorsque les règles
sanitaires l’ont imposé. Elle a terminé le travail de rédaction et de relecture du texte et de choix des
illustrations. Laure Bex, la maquettiste que nous avions retenue précédemment, nous a soumis 3
propositions différentes. Après discussions et quelques adaptations nous en avons choisi une que nous
avons eu l’occasion de présenter récemment à quelques adhérents lors d’une visioconférence.
- notre site internet a été tenu à jour régulièrement ainsi que la mise en ligne de nos bulletins et de
documents historiques.
- notre AG annuelle prévue initialement le 19 mars s’est tenue en novembre
- Voilà pour l’année écoulée … et comme je le dis à chaque assemblée générale : notre aventure
commune continue en 2021 !

Annexe 2
ASSOCIATION NOISY LE GRAND et son HISTOIRE

Rapport financier 2020
Dépenses
Nature

Recettes
Montants

%

Réalisé

Prévu

0,02%

150,00 €

75

26 Adhésions 2020 payées en 2020

Services extérieurs
(entretien, documentation, assurances)

208,62 €

1,48%

445,00 €

75

1 Adhésion 2021 payée en 2020

Autres services extérieurs
(affranchissements, publicité,…)

120,32 €

0,85%

600,00 €

1 900,00 € 13,44%

5 500,00 €

787

Reprise sur provision pour maquettage du dictionnaire historique
des rues de Noisy le Grand

74

78

Achats

61
62

Autres services extérieurs
6237 Conception et maquettage du dictionnaire historique des rues de
Noisy le Grand
63

Impôts et taxes

0,00 €

0,00%

64

Charges de personnel

0,00 €

0,00%

65

Charges diverses

0,00 €

0,00%

Charges financières (frais bancaires pour virement maquettage dico

1,00 €

0,01%

0,00 €

0,00%

rues)

67

Charges exceptionnelles

687

Reliquat Provision (2015, 2016, 2017 et 2018) pour édition d'un
ouvrage "Dictionnaire des Rues de Noisy le Grand"

11 900,00 € 84,21%

Total Dépenses
Fonds de réserve 2020 pour 2021
Total

14 132,14 €
576,71 €
14 708,85 €

Fichier : NLGH Rapport financier 2020 et Graph V3 - Feuillet : Budget 2020

Montants

%

Réalisé

2,20 €

60

66

Nature

Prévu

405,00 €

2,75%

495,00 €

15,00 €

0,10%

0,00 €

1 900,00 €

12,92%

Subvention municipale 2020

300,00 €

2,04%

Fonds de réserve 2019 pour 2020

188,85 €

1,28%

11 900,00 €

80,90%

Reliquat Provision (2015, 2016, 2017 et 2018 ) pour charge à
157 répartir sur plusieurs exercices : édition d'un ouvrage "Dictionnaire
des Rues de Noisy le Grand"

100,00%
Total

14 708,85 €

600,00 €

Dépenses du 01/01/2020 au 31/12/2020 inclus
dates

(1)

objet

Montants

budget

Rapport financier 2020

Imputation

ASSOCIATION NOISY LE GRAND et son HISTOIRE

19,81 €

62-Serv autr

Nom de domaine du 03/02/2020 au 02/02/2021

8,39 €

62-Serv autr

07/09/2020

Achat 25 grandes enveloppes (Carrefour) pour envoi bulletins

2,20 €

60-achats

23/01/2020

Achat boissons pour accompagner galette en fin de réunion du 23/01/2020

26,28 €

62-Serv autr

20/04/2020

Assurance Responsabilité civile MACIF du 01/04/2020 au 31/03/2021. Choix du prélèvement annuel
Augmentation due à l'augmentation de notre budget annuel

145,08 €

61-Serv ext

29/07/2020

Achat LE LIVRE CHEZ VOUS : Commande livres "Tradition Magazine n°248" et "HS n°28 Le service de santé de
la Révolution au premier Empire"

28,55 €

61-Serv ext

05/06/2020

Parking du centre pour démarches Crédit Agricole et commissariat suite fraude chéquier avec banque

3,10 €

62-Serv autr

16/06/2020

Parking du centre pour démarches Crédit Agricole et commissariat suite fraude chéquier avec banque

1,10 €

62-Serv autr

25/10/2020

Adhésion 2020 à la Fédération des Sociétés Historiques et Archéologiques de Paris et de l'Ile de France

50,00 €

62-Serv autr

17/06/2020

Achat Rakuten - Commande livre "Le service de santé aux armées de la Révolution et de l'Empire (1792-1815) Chirurgiens Médecins Pharmaciens"

18,00 €

61-Serv ext

07/09/2020

Envoi postal de 3 Bulletins numéro 15 (tarif lettre Verte 3,88€)

11,64 €

62-Serv autr

27/07/2020

Achat DECITRE INTERACTIVE : Commande livre "La Garde impériale. 1804-1815 PIGEARD/ALAIN Tallandier"

16,99 €

61-Serv ext

31/12/2020

Acompte pour maquettage dictionnaire historique des rues de Noisy le Grand (Facture n°58 de Mme Laure BEX,
suivant devis n°57) : Conception et création graphique

31/12/2020

Frais Bancaire pour virement instantané (acompte maquettage ci-dessus)

25/01/2020

Hébergement site internet du 25/01/2020 au 26/12/2020

01/02/2020

TOTAL
Dont documentation :
(1) date de la dépense initiale

Fichier : NLGH Rapport financier 2020 et Graph V3 - Feuillet : Dépenses 2020

1 900,00 € 6237-Publications
1,00 €

2 232,14 €
63,54 €

66-Charges fin

Type de Dépenses 2020

Rapport financier 2020

Documentation
63,54 €
3%

Fonctionnement
267,60 €
12%

Forum des Associations
0,00 €
0%
Investissement
0,00 €
0%
Documentation

Fonctionnement
Forum des Associations
Investissement
Maquettage Dictionnaire des rues
Maquettage Dictionnaire des rues
1 901,00 €
85%

Type de Dépenses 2020

Rapport financier 2020

(hors Maquettage Dictionnaire rues)
Investissement (logiciels,,,,etc,,,)
0,00 €
Fonctionnement : Hébergement site
0%
et nom domaine
28,20 €
9%

Fonctionnement : Affranchissements,
Impressions
11,64 €
3%

Documentation
63,54 €
19%

Documentation
Fonctionnement : Affranchissements, Impressions
Fonctionnement : Achats
Fonctionnement : Déplacements et Parkings
Fonctionnement : Assurance, Adhésion FSHAIDF

Fonctionnement : Assurance,
Adhésion FSHAIDF
195,08 €
59%

Fonctionnement : Hébergement site et nom domaine

Investissement (logiciels,,,,etc,,,)

Fonctionnement : Achats
28,48 €
9%

Fonctionnement : Déplacements et
Parkings
4,20 €
1%

Annexe 3

NLGH - Projets d'activités 2021
pour AG 2021
- Nous allons, bien sûr, continuer nos recherches historiques noiséennes toujours sur des sujets très
divers, pas encore ou partiellement couverts, et déjà cités les années précédentes. Et bien sûr, si vous avez
des idées ou des interrogations sur des sujets non encore traités, nous sommes toujours preneurs d’idées
nouvelles et nous attendons vos suggestions …
- le programme de réunions mensuelles à la Maison des Associations est suspendu sine die du fait de
l'épidémie. Les dates des réunions de reprise vous seront communiquées dès que la situation sanitaire le
permettra et dès que nous aurons connaissance du calendrier des conférences de l’UTL.
- Avec la désorganisation liée à l’épidémie, le n° 17 du Bulletins de NLGH devrait être publié dans le
courant du dernier trimestre. Les articles qui le composeront demandent encore quelques confirmations.
- Un sujet « marronnier » qui revient chaque année et que nous aborderons dès que le « dico » nous
laissera quelque liberté : nous étudierons la faisabilité de petits carnets-photos de vues de Noisy (cartes
postales et/ou photo) sur des sujets divers (Noisy Hier et Aujourd’hui, le tramway, les rues ou quartiers de
Noisy, …). Ce type de publication, à un prix abordable, serait, je pense, un d’excellent vecteur de
communication pour notre association en divers lieux et occasions (MPT, librairie, expos, conférences, …).
Si quelqu’un est motivé par ce sujet, qu’il se fasse connaitre …
- L’équipe de rédaction de l’ouvrage L’Histoire des Rues de Noisy-le-Grand va poursuivre son travail de
relecture des épreuves remises par Laure Bex (aujourd’hui 100 pages sur 300). Nous travaillons également
sur un projet de maquette pour la couverture. Important : nous étudions aussi la pertinence d’une
souscription, en cas de besoin de trésorerie et pour mesurer l’intérêt soulevé par un tel ouvrage. Nous
devrons vraisemblablement revoir le sujet « imprimeur » afin de mettre en accord nos possibilité budgétaires
avec les recommandations de la maquettiste
- Nous participerons bien sûr, s’il a lieu, en septembre, au prochain Forum des associations avec des
supports toujours renouvelés : panneaux, diaporama, …
- Nous poursuivrons nos contacts avec les services municipaux (Archives principalement) 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 (éventuelles) conférences et
expositions. Et nous continuerons notre collaboration avec ces services.
- Nous sommes toujours en contact avec Odile Jossens, la chargée de mission au Conseil des Sages et
à l'UTL pour plusieurs actions : une(des) conférence(s) dans le cadre de l’UTL autour de sujet(s) à décider,
et une participation à l’animation d’une ou plusieurs balade(s) historique(s) dans Noisy au cours des
prochaines « Journées du Patrimoine » en septembre, si elles ont lieu.
- Nous allons poursuivre nos rencontres avec les « anciens » de Noisy 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 continuer la mise à jour régulière de notre site internet (nlghistoire.fr). Je rappelle que l’on
peut y trouver de nombreuses informations sur l’histoire de Noisy, documents, cartes historiques ainsi que
tous les numéros de nos Bulletins de NLGH en version imprimable en couleurs... Je vous rappelle également
l’adresse e-mail pour tous les contacts avec l’association : contact@nlghistoire.fr
- Nous oublierons (pour cette année encore) la rencontre conviviale autour d’une table (comme en 2019).
Mais d’autres idées de rencontre « aérées » sont les bienvenues.
- Un chantier déjà initié mais à compléter (déjà évoqué l’année passée) : nous allons renforcer l’outil
existant en vue de faire un inventaire complet de nos sources documentaires (livres, magazines, articles de
presse, images, photos, fichiers, …).
- Toutes les autres idées ou pistes d’animations, de participations, de visites, de partages, … que vous
voudrez bien nous communiquer seront les bienvenues !
- Comme vous le voyez, et comme je le dis régulièrement : Nous n’avons toujours pas l’intention de nous
ennuyer …

Annexe 4
ASSOCIATION NOISY LE GRAND et son HISTOIRE

Budget prévisionnel année 2021
Dépenses
Nature

60

6181

616

623

62

62

6281

6516

66

623

687

Achats (dont cartouches d'encre -6022-)
Documentation
(Dont 50 € pour "Dictionnaire des Rues de Noisy le Grand")
Assurance responsabilité civile
Réalisation de panneaux (4) pour forum des associations,
expositions, impressions de documents et plans
Secrétariat dont frais postaux et télécommunications (rubrique
626)
Frais de fonctionnement (dont frais de recherches et
déplacements -625-, hébergement site internet -6228-)
Affiliation à la Fédération des Sociétés historiques et
archéologiques d'Ile-de-France
Droits de reproduction d'iconographies pour l'ouvrage
"Dictionnaire des Rues de Noisy le Grand"
Frais gestion de compte bancaire (Crédit Agricole)
Conception et maquettage de l'ouvrage "Dictionnaire des Rues
de Noisy le Grand", Solde (1900€ déjà payés en 2020)
Reliquat Provision 2015, 2016, 2017 et 2018 pour édition d'un
ouvrage "Dictionnaire des Rues de Noisy le Grand"
Fonds de réserve 2021 pour 2022
Total

2021-05-11_Projet_Budget_prévisionnel NLGH 2021 V2

Recettes
Montants

%

Nature

150,00 €

1,10%

200,00 €

1,47%

70

145,08 €

1,07%

70

150,00 €

1,10%

74 Subvention municipale

Ventes 4 livres "Histoire de Noisy le Grand (1789-1958)" par
librairie "Folies d'Encre"
Ventes directes 3 livres "Histoire de Noisy le Grand (1789-1958)"
par les adhérents

100,00 €

0,73% 756 Adhésions (29 x 15€)

200,00 €

1,47%

50,00 €

0,37% 786 Fonds de réserve 2020 pour 2021

50,00 €

0,37%

100,00 €

0,73%

3 600,00 €

26,44% 787

Reprise sur provision pour maquettage de l'ouvrage "Dictionnaire
des Rues de Noisy le Grand"

Montants

%

50,40 €

0,37%

54,00 €

0,40%

600,00 €

4,41%

435,00 €

3,19%

576,71 €

4,24%

3 600,00 €

26,44%

8 300,00 €

60,96%

Reliquat Provision (2015, 2016, 2017 et 2018) pour charge à
8 300,00 €

60,96% 157 répartir sur plusieurs exercices : édition d'un ouvrage
"Dictionnaire des Rues de Noisy le Grand"

571,03 €
13 616,11 €

4,19%
Total

13 616,11 €

Prévision Dépenses 2021
Achats
150,00 €
1,10%

Forum Ass et expos, impressions
150,00 €
1,10%

Conception maquettage
Dico Rues
3 600,00 €
26,44%
Documentation
200,00 €
1,47%

Provision Dictionnaire Rues
8 300,00 €
60,96%
Achats
Forum Ass et expos, impressions
Provision Dictionnaire Rues
Fonctionnement
Documentation

Fonctionnement
1 216,11 €
8,93%

Conception maquettage Dico Rues

Prévision Recettes 2021
Adhésions
435,00 €
3,19%

Vente livres Histoire
104,40 €
0,77%
Subvention municipale
600,00 €
4,41%
Fonds de réserve 2020 pour 2021
576,71 €
4,24%

Adhésions
Provisions 2015 à 2018
Dictionnaire des Rues
11 900,00 €
87,40%

Vente livres Histoire
Subvention municipale
Fonds de réserve 2020 pour 2021
Provisions 2015 à 2018 Dictionnaire des Rues

