
 

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

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 9 FÉVRIER 2023 

L'assemblée générale se tient à la Maison des Associations en présence de 22 adhérents.tes et 

une personne représentée. Le quorum est atteint ! 

Accueil des nouveaux adhérents : par Michel Jouhanneau  

Bienvenue à Marie-Christine Bernard, Bernadette Caquelin, Brigitte Judickas et François 
Sambin qui ont rejoint l’association cette année.  

1- Présentation, discussion et vote du bilan d'activités de l’année 2022 : par Michel 

Jouhanneau (voir annexe 1) 

Ce bilan d'activités 2022 est approuvé par l’assemblée générale à l’unanimité.  

2- Présentation, discussion et vote du compte financier de l’année 2022 : par Daniel Saint-

Pierre (voir annexe 2)  

Ce bilan financier 2022 a reçu quitus des vérificatrices aux comptes. Il est approuvé par 
l’assemblée générale à l’unanimité.  

3- Présentation, discussion et vote du projet d’activités pour l’année 2023 : par Michel 

Jouhanneau (voir annexe 3)  

Ce projet d'activités 2023 est approuvé par l’assemblée générale à l’unanimité.  

4- Présentation, discussion et vote du budget prévisionnel pour l’année 2023 : par Daniel 

Saint-Pierre (voir annexe 4)  

Ce budget prévisionnel 2023 est approuvé par l’assemblée générale à l’unanimité.  

5- Renouvellement des membres du bureau : candidatures et vote  

Pas de nouvelle candidature. 

Les membres du bureau sortant (Francis Baffet, Anne Boitel, Claudine Bourguignat, Alain 

Bourguignat, Michel Jouhanneau et Daniel Saint-Pierre) sont réélus à l’unanimité.  

6- Renouvellement des contrôleurs des comptes : candidatures et vote  

Les vérificatrices aux comptes, Jacqueline Brouant et Hélène Teissèdre, sont réélues à 
l'unanimité.  

7- Montant de la cotisation annuelle. 

L'assemblée vote à l'unanimité le maintien de la cotisation à 15 €. 

8- Questions diverses :  

- Nous allons prendre contact avec le fils de Jean-Marc Bracchi afin de pouvoir examiner 

l’importante collection de cartes postales anciennes que possédait son père. 

- Claudine Bourguignat va essayer de rencontrer Mme Peronnet pour récupérer les 

informations, inventaires, documents… détenus par l’ancienne association des Amis du Musée 

qui pourraient nous être utiles. 

- François Sambin nous informe qu’il possède un scanner en A3, un plastifieur A3 et un traceur 

A3 et qu’il peut les mettre à notre disposition. 

 La secrétaire :       Le président : 

 Anne Boitel      Michel Jouhanneau 



Annexe 1 

NLGH - Rapport d'activités 2022 

pour AG 2023 
- À la fin du mois d’août, Alfred Dittgen, notre vice-président, est décédé des suites d’une longue 

maladie. Après une vie professionnelle de démographe, il s’est consacré avec passion à l’histoire de notre 
commune. Il a tenu une place majeure dans la vie de NLGH durant ces dernières années : rédaction d’articles 
pour le bulletin de l’association, conférences dans divers lieux de Noisy, participation très active à l’équipe 
de rédaction de l’Histoire des rues de Noisy. Il est regretté de tous. 

- En 2022, la situation sanitaire s’est améliorée par rapport à l’année précédente et nous a permis de 
nous réunir quasiment normalement, 9 fois. Seule la réunion de janvier a dû être annulée à cause du Covid 
et la réunion d’avril a été consacrée à notre AG. 

Nous avons donc accompli un certain nombre d’actions et nous avons eu divers contacts et 
échanges : 

- 8 réunions mensuelles ont été tenues à la Maison des associations de Noisy. Elles ont vu la 
présentation des sujets suivants : Le bon docteur Sureau (2ème partie) par Alain Bourguignat, 1 300 ans 
d'histoire de la vigne et des vignerons à Noisy par un invité : Michel Miersman (de la Confrérie du Clos St-
Vincent), Les cafés, restaurants et guinguettes de Noisy en cartes postales par Alain Bourguignat, David 
Olère, un artiste noiséen méconnu par Claudine Bourguignat avec l’aide de Brigitte Valls, La charte fondatrice 
de l'abbaye de Saint-Martin-des-Champs par Jacqueline Brouant (grâce aux travaux de Lydia Bonnaventure, 
professeure de Lettres Modernes à Cabrini), Le château Périac - mairie de Noisy en cartes postales au 
20ème siècle par Michel Jouhanneau, Un roman historique sur le réseau Robert Keller par un invité : Joachim 
Séné (auteur noiséen en résidence aux archives municipales), L'immigration italienne à Noisy (1ère partie) 
par une invitée : Ivana Vandramini-Willems (d’après ses travaux pour son mémoire de maitrise - 1992) 

- le bureau de l’association s’est réuni 5 fois et de nombreux échanges ont eu lieu par courriels. 

- NLGH comptait, en 2022, 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 et CR des REI). 

- en 2022, deux exemplaires de notre Bulletin de NLGH ont été publiés. 
- Le n° 17 est paru en mars, en140 exemplaires et a traité des sujets suivants : Les propriétaires du 

bois Saint-Martin par Francis Baffet, Le bon docteur Sureau : de sa naissance à son installation à 
Noisy-le-Grand - 1re partie par Alain Bourguignat et La guerre franco-prussienne de 1870 à Noisy-
le-Grand - 1re partie par Michel Jouhanneau. 

- Le n° 18 est paru en septembre, en 130 exemplaires et présentait les sujets suivants : - Le bon 
docteur Sureau : Médecin de campagne ? Notable ? - 2ème partie, par Alain Bourguignat et La 
guerre franco-prussienne de 1870 à Noisy-le-Grand - 2ème partie par Michel Jouhanneau. 

- 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 quelques exemplaires (sur 250) de l'ouvrage sur L'Histoire de Noisy-le-Grand de 
1789 à 1958 (chez MJ et à la librairie Folies d'Encre). On peut toujours se le procurer auprès des membres 
de l’association ou à la librairie. 

- l’équipe de rédaction de l’Histoire des Rues de Noisy-le-Grand a poursuivi son travail. Elle s’est réunie 
18 fois au cours de l’année passée, en présentiel et par Internet. Elle a terminé le travail de relecture de la 
maquette finale. La maquettiste, Laure Bex, est en train d’intégrer ces dernières corrections et a commencé 
le travail sur les illustrations et la couverture. 

- notre site internet a été tenu à jour régulièrement ainsi que la mise en ligne de nos bulletins et de 
documents historiques. 



- en janvier, Francis Baffet a présenté son travail sur les propriétaires du Bois Saint-Martin à la Maison 
des Associations pour les adhérents de « Temps pour Temps » 

- En février, nous avons été contactés par Mme Tournier (petite-fille d’Émile Coquillard) au sujet de 
l’article sur son grand-père paru dans notre bulletin n°5 à partir d’un témoignage de son petit-fils Gilles. 
Certaines erreurs et omissions ont été relevées dans cet article et ont fait l’objet de précisions dans notre 
Bulletin n° 18. 

- En février et mars, nous avons participé à un atelier sur les quartiers Est de Noisy (Champy, Hauts-
Bâtons, Butte verte) pour faire connaitre ces quartiers. Michel puis Alfred (en tant que membre de 
l’association et de résident) ont assisté aux réunions afin d’élaborer un parcours aménagé auquel nous avons 
apporté nos connaissances historiques.  

- en mars, nous avons reçu les compliments du Collège international pour notre bulletin n°17 jugé très 
intéressant. Preuve, s’il en fallait de la lecture et de l’intérêt pédagogique de nos publications 

- en avril, Alfred Dittgen a présenté une conférence sur « Les généraux d’Empire ayant habité à Noisy 
», dans le cadre des conférences de l’UTL 

- en mai Jacqueline Brouant est entrée en contact avec Lydia Bonnaventure, professeure de Lettres 
Modernes à Cabrini qui s’est dite intéressée par la version française de la Charte royale (rédigée en latin) 
dans laquelle le nom de Noisy-le-Grand apparaît pour la première fois. Elle nous a d’ailleurs présenté en 
septembre le résultat de cette traduction. Ce travail pourrait faire l’objet d’une publication dans un numéro 
spécial du Bulletin. Puis, Jacqueline est entrée en contact en novembre avec une nouvelle traductrice. Il 
pourrait en effet, être très intéressant de comparer deux versions de ce document historique. 

- en juin, Francis Baffet a présenté son travail sur les propriétaires du Bois Saint-Martin à la MPT Poilpot 
et il a animé une visite commentée du bois Saint-Martin  

- en juin, nous avons été contactés par la Société Historique de Noisy, Gournay, Champs en vue de la 
mise en place d’une collaboration entre nos deux associations. Une rencontre a eu lieu au siège de la 
SHNGC. Un renforcement de l’information sur nos activités réciproques a été décidé. Nous souhaitons la 
poursuite de ces échanges. 

- en septembre nous avons participé au Forum des Associations : présentation de panneaux, diffusion 
de nos bulletins, de dépliants, projection de diaporamas de vues de Noisy « Hier et Aujourd’hui » : 

- M. Grégoire nous a communiqué des vidéos d’évènements familiaux (défilés, remises de prix…) 
- M. Braun, qui fait partie d’une association de promotion du vélo urbain : Noisy à vélo, nous a 

contacté car il recherchait un animateur pour une randonnée-historique dans Noisy 
- Mme Vazon nous a contacté car elle détient des documents sur le chemin de la Baronnerie 
- Mme Caquelin et Mme Judickas nous ont contacté et ont souhaité adhérer à notre association. 
- M. Cotte (de l’ASFV) nous a félicité pour notre premier article sur la Guerre franco-prussienne de 

1870 à Noisy et déclaré qu’il attendait avec impatience le second. 

- en septembre, lors des Journées du Patrimoine, Michel Jouhanneau a animé une randonnée-
historique dans Noisy à vélo qui a rassemblé plus de 40 participants 

- en septembre, nous avons eu le plaisir d’accueillir Bernadette Caquelin, François Sambin, et Brigitte 
Judickas qui ont rejoint notre association 

- en octobre, nous avons rencontré Mme le Maire afin de lui présenter à nouveau notre projet d’Histoire 
des rues de Noisy et nous lui avons demandé à cette occasion une subvention exceptionnelle de 4 000,00 
euros qui a été votée à l’unanimité lors du Conseil municipal du 17 novembre et versée sur le compte de 
l’association peu après. 

- en octobre, nous avons été contactés par l’Association de Défense du Vieux Noisy au sujet d’une 
plaque apposée sur le mur extérieur d’une propriété privée de la rue du Brayer et indiquant la présence de 
Bernard Naudin au 31 de cette rue. Cette plaque avait été démontée par le nouveau propriétaire… 

- en décembre, Claudine et Alain Bourguignat ont repris contact avec les instances départementales 
pour une demande de subvention à notre association qui, à première vue, pourrait figurer parmi les ayants-
droits. 

- en décembre, Mme Cayrol, qui habite maintenant en Autriche, nous a contactés. Elle a grandi dans 
le quartier des Richardets et a conservé des souvenirs qu’elle est prête à échanger. Elle est aussi à la 
recherche de renseignements sur les anciens commerces de ce quartier. Claudine et Alain Bourguignat ont 
pris contact et vont échanger avec cette dame. 

https://www.livry-gargan.fr/nos-evenements-133/paul-dupont-et-l-imprimerie-la-cite-dupont-a-livry-8755.html?cHash=783acc766e191acf82506775735dbb91
https://www.livry-gargan.fr/nos-evenements-133/paul-dupont-et-l-imprimerie-la-cite-dupont-a-livry-8755.html?cHash=783acc766e191acf82506775735dbb91


- Voilà pour l’année écoulée … et comme je le dis à chaque assemblée générale : notre aventure 
commune continue en 2023 ! 



Nature Montants % Nature Montants %

Prévu Prévu

60 Achats 0,00 € 0,00% 50,00 € 75 24 Adhésions 2022 payées en 2022 360,00 € 2,17% 435,00 €

61
Services extérieurs

(entretien, documentation, assurances)
169,50 € 1,55% 245,08 € 75 2 Adhésions 2023 payées en 2022 30,00 € 0,18%

62
Autres services extérieurs

(affranchissements, publicité,…)
264,01 € 2,41% 250,00 € 70 Vente directe d'un livre "Histoire de Noisy le Grand (1789-1958)" 18,00 € 0,11% 36,00 €

70
Vente livres "Histoire de Noisy le Grand (1789-1958) à la librairie 

"Folies d'encre" : 6 en 2022
75,60 € 0,46% 50,40 €

6237

Autres services extérieurs

Conception et maquettage du livre "Histoire des rues de Noisy le 

Grand"

1 000,00 € 9,15% 2 100,00 € 787
Reprise sur provision pour maquettage du livre "Histoire des rues de 

Noisy le Grand"
1 000,00 € 6,04% 2 100,00 €

63 Impôts et taxes 0,00 € 0,00% 74 Subvention municipale 2022 300,00 € 1,81% 600,00 €

64 Charges de personnel 0,00 € 0,00% 74
Subvention municipale 2022 exceptionnelle pour impression du livre 

"Histoire des rues de Noisy le Grand"
4 000,00 € 24,16% 3 000,00 €

65 Charges diverses 0,00 € 0,00% 75
Don d'Alfred Dittgen (Prestation conférence UTL du 12/04 "Des 

généraux d'Empire dans les domaines de Noisy le Grand)
198,84 € 1,20%

66 Charges financières (frais bancaires par Crédit Agricole) 100,00 € 0,91% 100,00 € 78 Fonds de réserve 2021 pour 2022 1 176,80 € 7,11%

67 Charges exceptionnelles 0,00 € 0,00%

687
Reliquat Provision (2015, 2016, 2017 et 2018)  pour édition d'un 

ouvrage "Histoire des rues de Noisy le Grand"
9 400,00 € 85,97% 157

Reliquat Provision (2015, 2016, 2017 et 2018 ) pour charge à répartir 

sur plusieurs exercices : édition d'un ouvrage "Histoire des rues de 

Noisy le Grand"

9 400,00 € 56,77%

Total Dépenses hors reliquat provisions 1 533,51 €

Total Dépenses 10 933,51 €

Fonds de réserve 2022 pour 2023 5 625,73 €

Total 16 559,24 € Total 16 559,24 €

RecettesDépenses

Rapport financier 2022

Annexe 2
ASSOCIATION NOISY LE GRAND et son HISTOIRE

Réalisé Réalisé

Fichier : 2022-01-25 - NLGH Rapport financier 2022 et Graph V2.xlsx - Feuillet : Budget 2022



Annexe 2ASSOCIATION NOISY LE GRAND et son HISTOIRE

Rapport financier 2022

Dépenses du 01/01/2022 au 31/12/2022 inclus

dates (1) objet Montants

01/02/2022 Nom de domaine du 03/02/2022 au 02/02/2023 8,39 € 62-Serv autr

17/02/2022
Parking Arcades (plus de trois heures) pour REI du 17/02/2022 et discussions commission Histoire Rues et 

bureau
4,50 € 62-Serv autr

08/03/2022 Envoi postal de 3 Bulletins numéro 17 18,00 € 62-Serv autr

04/04/2022 Frais bancaires 1er trimestre 2022 Crédit Agricole 15,00 € 66-Charges fin

20/04/2022 Assurance Responsabilité civile MACIF du 01/04/2022 au 31/03/2023. (prélèvement annuel) 144,50 € 61-Serv ext

14/05/2022 Adhésion 2022 à la Fédération des Sociétés Historiques et Archéologiques de Paris et de l'Ile de France 50,00 € 62-Serv autr

14/06/2022
Impression de trois exemplaires d'un extrait de la maquette du livre Histoire des rues de Noisy le Grand pour 

présentation en Mairie et aux adhérents (impression réduite au format A4 au lieu du format cible de 24x32 cm)
54,00 € 62-Serv autr

28/06/2022 Déplacement en RER aux archives de la RATP à Saint-Germain en Laye 10,00 € 62-Serv autr

04/07/2022 Frais bancaires 2ème trimestre 2022 Crédit Agricole 15,00 € 66-Charges fin

02/09/2022 Impressions dépliants NLGH pour forum des associations 8,16 € 62-Serv autr

05/09/2022 Envoi postal de 3 Bulletins numéro 18 18,00 € 62-Serv autr

22/09/2022
Don de NLGH à La Ligue Contre le Cancer , Comité de Seine Saint-Denis (Décision en bureau de NLGH du 

15/09/2022, suite au  décès d'Alfred Dittgen)
50,00 € 62-Serv autr

03/10/2022 Frais bancaires 3ème trimestre 2022 Crédit Agricole 15,00 € 66-Charges fin

19/10/2022 Frais bancaires annuels 2022 Crédit Agricole 40,00 € 66-Charges fin

11/11/2022
Achat aux Archives Nationales - fichier numérique de l'arbre généalogique de la famille Périac, 103 x 88 cm en 

300 dpi, pour travaux de recherche
25,00 € 61-Serv ext

22/11/2022 Déplacement en RER aux archives de la RATP à Saint-Germain en Laye 10,00 € 62-Serv autr

29/11/2022 Déplacement en RER aux archives de la RATP à Saint-Germain en Laye 10,00 € 62-Serv autr

01/12/2022 Hébergement site internet du 01/12/2022 au 30/11/2023 22,96 € 62-Serv autr

27/12/2022

Acompte n°3 pour maquettage livre Histoire des rues de Noisy le Grand (Facture n°67 de Mme Laure BEX, 

suivant devis n°57) : Conception et création graphique ; 3ème étape du travail pour l'élaboration du livre 

(Intégration des corrections mise en pages et textes, présentation d'un fichier pdf abouti et corrigé avec index, 

format 240 x 320 mm)

1 000,00 € 6237-Publications

03/01/2023 Frais bancaires 4ème trimestre 2022 Crédit Agricole 15,00 € 66-Charges fin

TOTAL 1 533,51 €

Dont frais bancaires : 100,00 €

(1) date de la dépense initiale
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Annexe 2
ASSOCIATION NOISY LE GRAND et son HISTOIRE

Fichier : 2022-01-25 - NLGH Rapport financier 2022 et Graph V2.xlsx - Feuillet : Dépenses 2022
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Rapport financier 2022

Documentation
25,00  €

2%

Fonctionnement
408,51  €

27%

Frais financiers (gestion bancaire)
100,00  €

6%

Investissement
0,00  €

0%

Maquettage livre Histoire des rues 
de Noisy le Grand

1 000,00  €
65%

Documentation

Fonctionnement

Frais financiers (gestion bancaire)

Investissement

Type de Dépenses 2022



Annex Annexe 2ASSOCIATION NOISY LE GRAND et son HISTOIREAnnexe 2ASSOCIATION NOISY LE GRAND et son HISTOIREAnnexe 2ASSOCIATION NOISY LE GRAND et son HISTOIREAnnexe 2ASSOCIATION NOISY LE GRAND et son HISTOIREAnnexe 2ASSOCIATION NOISY LE GRAND et son HISTOIREAnnexe 2ASSOCIATION NOISY LE GRAND et son HISTOIREAnnexe 2ASSOCIATION NOISY LE GRAND et son HISTOIREAnnexe 2ASSOCIATION NOISY LE GRAND et son HISTOIRE

Rapport financier 2022

Documentation
25,00  €

5%

Fonctionnement : 
Affranchissements, Impressions

98,16  €
18%

Fonctionnement : Achats
0,00  €

0%

Fonctionnement : Déplacements et Parkings
34,50  €

6%

Fonctionnement : Assurance, 
Adhésion FSHAIDF, Don à La Ligue 

Contre le Cancer 93
244,50  €

46%

Fonctionnement : 
Hébergement site et 

nom domaine
31,35  €

6%

Frais financiers (gestion bancaire)
100,00  €

19%

Investissement (logiciels,,,,etc,,,)
0,00  €

0%

Documentation

Fonctionnement : Affranchissements, Impressions

Fonctionnement : Achats

Fonctionnement : Déplacements et Parkings

Fonctionnement : Assurance, Adhésion FSHAIDF, Don
à La Ligue Contre le Cancer 93
Fonctionnement : Hébergement site et nom domaine

Type de Dépenses 2022
(hors Maquettage Histoire des rues)



24 Adhésions 2022 payées en 2022
360,00  € 5,03%

2 Adhésions 2023 payées en 2022
30,00  € 0,42%

Vente directe d'un livre "Histoire de 
Noisy le Grand (1789-1958)" 18,00  €

0,25%

Vente livres "Histoire de Noisy le 
Grand (1789-1958) à la librairie 

"Folies d'encre" : 6 en 2022 75,60  €
1,06%

Reprise sur provision pour 
maquettage du livre "Histoire des 

rues de Noisy le Grand" 1 000,00  €
13,97%

Subvention municipale 2022
300,00  € 4,19%

Subvention municipale 2022 
exceptionnelle pour impression du 
livre "Histoire des rues de Noisy le 

Grand" 4 000,00  € 55,87%

Don d'Alfred Dittgen (Prestation 
conférence UTL du 12/04 "Des 

généraux d'Empire dans les domaines 
de Noisy le Grand) 198,84  € 2,78%

Fonds de réserve 2021 pour 2022 1 
176,80  € 16,44%

Recettes 2022



Annexe 3 
NLGH - Projets d'activités 2023 

pour AG 2023 
 

- 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 espérons vos suggestions…  

- le programme de nos réunions mensuelles vous sera toujours communiqué et rappelé sur le site, 
en accord avec la situation sanitaire et dès que nous avons connaissance du calendrier des conférences 
de l’UTL. Rappelons que ces réunions sont ouvertes à tous ceux et celles qui sont intéressés par le 
patrimoine et l’histoire de Noisy-le-Grand et que vous pouvez en parler autour de vous et lancer des 
invitations... 

- le n° 19 du Bulletin de NLGH devrait être publié en mars. Les articles porteront sur : La Famille 
Périac par Alain Bourguignat, et Cartes postales du château Périac de 1865 à 1927 par Michel 
Jouhanneau. 

- nous allons adresser aux instances départementales une demande de subvention pour notre 

association qui, à première vue, pourrait figurer parmi les ayants-droits. Le département et plus 
précisément les archives départementales en dehors de leur intérêt pour notre ouvrage, nous ont indiqué 
que nous étions éligibles à une subvention de leur part pour financer un projet, trop tard pour notre 
ouvrage, elle pourrait financer une prochaine action dont le sujet pourrait être le financement de l’action 
suivante. 

- un sujet récurrent qui revient chaque année et que nous aborderons dès que le « dico » nous 
laissera quelque liberté : nous étudierons la faisabilité de 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 un excellent vecteur de communication pour notre 
association en divers lieux et occasions (MPT, librairie, expos, conférences, …). Il pourrait être l’objet de 
la demande de subvention départementale évoquée précédemment. 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 
avec un seul et unique objectif : la parution de l’ouvrage en 2023. La problématique de cette année 
rejoindra celle de l’année passée : finaliser le choix d’un imprimeur en accord avec nos possibilités 
budgétaires et avec les recommandations de la maquettiste. Nous avons déjà bien avancé avec 
l’imprimerie Boissor, dans le Lot, et qui est par ailleurs un ESAT. L’attribution de la subvention 
exceptionnelle de 4 000,00 € et le recours à une souscription nous donnera plus de liberté dans cette 
action. Cette souscription a été actée par l’équipe et par le Bureau et débutera avec l’action suivante. Un 
article dans le Noisy-Mag viendra renforcer cette communication. 

- Alain Bourguignat présentera en mars, dans le cadre de l’UTL, une conférence sur « Le bon docteur 
Sureau ». Retenez votre après-midi du 16 mars 2023 à 14 h 30 à l’EMS. Nous profiterons de cet 
évènement pour lancer la campagne de souscription de l’Histoire des Rues de Noisy.  

- nous avons également informé Mme Samia Lebazda (de la vie associative en charge de l’UTL), 
que nous pouvions, dans le cadre de l’UTL, présenter d’autres conférences sur l’histoire de Noisy ainsi 
qu’animer une (ou plusieurs) balade(s) historique(s) dans Noisy au cours des prochaines Journées du 
Patrimoine en septembre. Si vous êtes motivé(e)s par ces actions, faites-vous connaitre… 

- nous participerons bien sûr, en septembre, au prochain Forum des associations avec toujours 
différents supports : panneaux d’affichage, diaporama, …  

- nous poursuivrons nos contacts et collaborations avec les services municipaux (Archives 
principalement, mais aussi Vie associative, Communication, Noisy-Mag…) afin de continuer à collecter 
toujours plus d’informations historiques sur Noisy et de partager ces informations avec le plus grand 
nombre de Noiséens au travers de nos bulletins, conférences... 

- nous allons poursuivre nos rencontres avec les « anciens » de Noisy et d’autres villes, afin de 
transmettre leur témoignage et de rechercher auprès d’eux des documents relatifs à la vie de Noisy.  



- nous allons continuer la mise à jour régulière de notre site internet (nlghistoire.fr). Il s’y trouve 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... Pour tous les contacts, l’adresse e-mail 
de l’association est : contact@nlghistoire.fr  

- nous espérons que nous allons pouvoir, cette année, renouer avec un évènement que nous avons 
déjà organisé en 2019 : une rencontre conviviale autour d’une table (ou d’un autre lieu). 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 de recherches, d’animations, de participations, de visites, de 
partages … que vous voudrez bien nous communiquer sont les bienvenues !  

- comme vous le voyez, et comme je le dis tous les ans : Nous n’avons toujours pas l’intention de 
nous ennuyer !!!  



Nature Montants % Nature Montants %

60 Achats (dont cartouches d'encre -6022-) 50,00 € 0,29% 70
Ventes 6 livres "Histoire de Noisy le Grand (1789-1958)" par 
librairie "Folies d'Encre"

75,60 € 0,44%

6181
Documentation
(Dont 50 € pour "Histoire des Rues de Noisy le Grand")

100,00 € 0,58% 70
Ventes directes 2 livres "Histoire de Noisy le Grand (1789-
1958)" par les adhérents

36,00 € 0,21%

616 Assurance responsabilité civile 144,50 € 0,84% 70
Souscription à l'ouvrage "Histoire des Rues de Noisy le Grand" 
(50 livres à 27€)

1 350,00 € 7,85%

623
Réalisation de panneaux pour forum des associations, 
impressions de documents et plans

100,00 € 0,58% 74 Subvention municipale fonctionnement NLGH 300,00 € 1,74%

62
Secrétariat dont frais postaux et télécommunications (rubrique 
626)

50,00 € 0,29% 756 Adhésions (28 x 15€) 420,00 € 2,44%

62
Frais de fonctionnement (dont frais de recherches et 
déplacements -625-, hébergement site internet -6228-)

100,00  € 0,58%

6281
Affiliation à la Fédération des Sociétés historiques et 
archéologiques d'Ile-de-France

50,00 € 0,29%

6516
Droits de reproduction d'iconographies pour l'ouvrage "Histoire 
des Rues de Noisy le Grand"

50,00 € 0,29% 786 Fonds de réserve 2022 pour 2023 5 625,73 € 32,69%

66 Frais gestion de compte bancaire (Crédit Agricole) 100,00 € 0,58%

623

Conception et maquettage de l'ouvrage "Histoire des Rues de 
Noisy le Grand", Solde (1900€ déjà payés en 2020 puis 1500 en 
2021 et 1000 en 2022)

1 100,00 € 6,39% 787
Reprise sur provision pour maquettage de l'ouvrage "Histoire des 
Rues de Noisy le Grand"

1 100,00 € 6,39%

623
Impression de 500 exemplaires de l'ouvrage"Histoire des Rues 
de Noisy le Grand"

15 000,00 € 87,17% 787
Reprise sur provision (2015, 2016, 2017 et 2018) pour charge à 
répartir sur plusieurs exercices : édition d'un ouvrage "Histoire 
des Rues de Noisy le Grand", Impression

8 300,00 € 48,24%

Fonds de réserve 2023 pour 2024 362,83 € 2,11%

Total 17 207,33 € Total 17 207,33 €

RecettesDépenses

Budget prévisionnel année 2023
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Achats
50,00 €
0,30%

Documentation
100,00 €
0,59%

Assurance
144,50 €
0,86%

Forum Associations et expos, 
impressions

100,00 €
0,59%

Frais financiers
100,00 €
0,59%

Fonctionnement
250,00 €
1,48%

Conception maquettage 
Histoire des Rues de NLG

1 100,00 €
6,53%

Impression 500 Histoire des 
Rues de NLG
15 000,00 €

89,05%

Prévision Dépenses 2023

Achats

Documentation

Assurance

Forum Associations et expos, impressions

Frais financiers

Fonctionnement

Conception maquettage Histoire des Rues de NLG

Impression 500 Histoire des Rues de NLG
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Adhésions 420,00 € 2,44%
Vente livres Histoire

111,60 € 0,65%

Souscription Histoire des 
Rues de NLG 1 350,00 €

7,85%

Subvention municipale 
"fonctionnement"

300,00 € 1,74%

Fonds de réserve 2022 pour 
2023 5 625,73 € 32,69%

Reprises sur provisions 2015 
à 2018 Dictionnaire des 
Rues 9 400,00 € 54,63%
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