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

Compte-rendu de l'assemblée générale du 8 mars 2016 

 

La séance est ouverte à 14h30 à la salle Jean Moulin. 23 membres sont présents, 3 sont excusés et 

représentés. Jean-Marc Bracchi, président de l'association des Amis du Musée, est présent. 

Le président présente les excuses de Madame le Maire, membre de droit qui est retenue par ses 

obligations électives. Il la remercie pour l'autorisation qu'elle nous accordée de faire reproduire notre bulletin 

dans les mêmes conditions que précédemment. 

Conformément à l'ordre du jour, les points suivants sont successivement abordés. 

 

Accueil d'un nouveau membre actif : M. Serge Ourry, et de membres bienfaiteurs : Mme Jacqueline 

Rivella, M. Francis Leroy et M. Michel Pimorin. 

 

Rapport d'activités 2015 

 - les membres actifs de l'association ont continué leurs recherches ou en ont commencé de 

nouvelles sur des sujets très variés, à titre d'exemple : l'arrivée du tramway à Noisy, les vieux métiers 

disparus, l'agriculture à Noisy pendant la guerre de 14-18, une dynastie artisanale et politique de la 

commune, les Pascal …. Le Service de documentation de la Mairie, sous la responsabilité de Mme Béatrice 

Mazel, nous apporte un concours constant et efficace. Le Président l'en remercie. 

 - mise en route et poursuite du travail sur le Dictionnaire historique des voies de Noisy-le-

Grand : 140 rubriques sont envisagées, 80 sont préparées. 

 - 10 réunions mensuelles d'échanges et d'informations ont eu lieu. 

 - le Bulletin n° 6 a été diffusé en 250 exemplaires, notamment lors de notre participation à 

l'exposition organisée autour des activités commerciales et artisanales à Noisy, dans la première moitié du 

XIXème siècle. 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. 

 - nous avons participé au Forum des associations : présentation de panneaux, diffusion  de 

notre bulletin n°7 

   Nos bulletins sont mis en ligne sur notre site internet. Le Président et l'Assemblée félicitent 

Michel Jouhanneau pour le travail important de mise à jour constante de notre site. 

Par ailleurs 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 que 77 exemplaires (sur 200) ; la librairie Folie 

d'Encre a accepté d'en exposer et mettre en vente un certain nombre d'exemplaires. 

Claudine Bourguignat a représenté notre association au colloque de la Fédération des Sociétés 

historiques et archéologiques d'Ile-de-France. Elle maintient les relations établies avec l'Association 

Républicaine des Anciens Combattants de la Résistance. 

Rapport approuvé à l'unanimité 

  



2 
 

Rapport financier de l'exercice 2015 

Daniel Saint-Pierre présente le compte financier 2015. Le total des dépenses et des recettes, 

exceptionnel cette année compte tenu de l'édition et de la diffusion de l'ouvrage sur L'Histoire de Noisy-le-

Grand (1789-1958), s'équilibre à 5 688,62 €. Les documents financiers sont remis à chaque adhérent présent. 

Rapport approuvé à l'unanimité. 

 

Projet d'activités de l'année 2016  

Poursuite du travail sur le Dictionnaire historique des voies de Noisy-le-Grand 

Parution de deux Bulletins NLGH : l'un au Forum des associations en septembre, l'autre en mars 

2017. Les articles sont, pour l'essentiel, prêts ou en préparation.  

Poursuite des recherches en cours et participation à une exposition à la MPT Bou sur les évolutions 

remarquables de certaines rues de Noisy. Un diaporama sur le travail entrepris à partir de l'étude des voies de 

Noisy-le-Grand pourrait être présenté au Forum des associations. 

Projet adopté à l'unanimité. 

 

Projet de budget prévisionnel de l'année 2016 

Daniel Saint-Pierre présente et commente les articles du budget prévisionnel de l'année 2016. Il 

s'établit au total à la somme, équilibrée en recettes et dépenses, à la somme de 1 684,86 €. 

Projet adopté à l'unanimité. 

 

Le Président sortant remercie la Municipalité pour l'aide financière qu'elle nous apporte. Madame le 

Maire nous recevra en audience le 14 avril 2016. 

 

Renouvellement des membres du bureau 

A l'exception de Bruno Jouët, tous les membres du bureau sortant se représentent. Alain Bourguignat 

présente sa candidature. Le nouveau bureau est donc ainsi constitué : Francis Baffet ; Anne Boitel ; Alain 

Bourguignat ; Claudine Bourguignat ; Claude Coquard ; Claudine Coquard ; Michel Jouhanneau ; Daniel 

Saint-Pierre. Il répartira les responsabilités en son sein lors de sa prochaine réunion. 

Le nouveau bureau est élu à l'unanimité. 

 

Renouvellement des contrôleurs aux comptes 

Claudine Jouët et Jacqueline Brouant, que le Président remercie de leur aide, sont reconduites dans 

leurs fonctions. 

 

Calendrier des réunions du 2ème trimestre 2016 

Les prochaines Réunions d'échanges et d'informations sont fixées au 12 avril, 10 mai et 14 juin ; le 

nouveau bureau se réunira le 29 mars et le 21 juin et répartira entre ses membres les différentes fonctions 

statutairement prévues. Une réunion spéciale, composée des membres du bureau et de la commission du 

Dictionnaire historique des voies de Noisy, est prévue le 24 mai 2016. 

 

La séance est levée à 16 h 30. 

 

Le Président sortant :    La secrétaire adjointe sortante : 

Claude Coquard     Claudine Coquard 


