
 

 

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

 
 

COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Du 14 avril 2022 
 

L'assemblée générale se tient dans la salle Jean Moulin en présence de 14 personnes. 
21 membres de l’association sont représentés. Le quorum est atteint. 
 
1- Accueil des nouveaux adhérents : par Michel Jouhanneau 
Bienvenue à Thérèse Steiger Bonnet (excusée). Elle a rejoint l’association en novembre 2021 
 
2- Présentation, discussion et vote du bilan d'activités de l’année 2021 : par Michel 
Jouhanneau (voir annexe 1)  
Ce bilan d'activités 2021 est approuvé par l’assemblée générale à l’unanimité. 
Suite au contact de Mme Tournier-Coquillard, au sujet de l’article paru dans le n° 5 de septembre 
2014, il est décidé de publier un erratum dans un prochain numéro car quelques inexactitudes ont 
été relevées dans le témoignage de M. Gilles Coquillard.  
 
3- Présentation, discussion et vote du compte financier de l’année 2021 : par Daniel Saint 
Pierre (voir annexe 2). 
Ce bilan financier 2021 a reçu quitus des vérificatrices aux comptes. Il est approuvé par l’assemblée 
générale à l’unanimité. On ne peut que déplorer le montant de 100,00 € que l’association doit 
désormais verser au Crédit Agricole pour « frais de tenue de comptes ». On note que toutes les 
banques désormais font payer les associations  
 
4- Présentation, discussion et vote du projet d’activités pour l’année 2022 : par Michel 
Jouhanneau (voir annexe 3). 
Ce projet d'activités 2022 est approuvé par l’assemblée générale à l’unanimité. 
 
5- Présentation, discussion et vote du budget prévisionnel pour l’année 2022 : par Daniel 
Saint Pierre (voir annexe 4).  
Un budget prévisionnel très difficile à constituer : l’impression de L’Histoire des Rues de Noisy-le-
Grand approche, le prix du papier augmente, où trouver l’argent nécessaire ? Dans l’état actuel de 
nos finances il est possible que nous rencontrions des difficultés face au coût de cette impression. 
Le budget a été calculé en tenant compte d’une souscription publique, et d’une subvention 
exceptionnelle de la mairie ?  
Ce budget prévisionnel 2022 est approuvé par la majorité de l’assemblée générale et 1 abstention 
 
6- 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, Alfred Dittgen, Michel Jouhanneau et Daniel Saint Pierre) sont réélus à l’unanimité. 
 
7- Renouvellement des contrôleurs des comptes : 
Les vérificatrices aux comptes Hélène Teissèdre et Jacqueline Brouant sont reconduites dans leur 
fonction à l’unanimité. 
 
8- Montant de la cotisation annuelle :  
L'assemblée vote à l'unanimité le maintien de la cotisation à 15 €.  
 



10- Questions diverses : 
Alfred qui a écrit un article et donné une conférence à l’UTL, sur les généraux d’Empire ayant résidé 
à Noisy-le-Grand, s’étonne que celui qui a résidé le plus longtemps à Noisy (le général Burthe) est 
le seul à ne pas avoir de rue ! Ne pourrait-on pas faire une suggestion à la municipalité en vue du 
baptême d’une nouvelle rue ? Mais d’autres noms sont alors mis en avant… En premier lieu Mère 
Marie et David Olère. Affaire à suivre. On verra dans quelles conditions cette démarche pourra être 
effectuée. Pour l’instant, une entrevue doit-être demandée à la maire pour la préface du livre. 
 
 

La secrétaire adjointe Le président 
Claudine Bourguignat Michel Jouhanneau 

 



Annexe 1 

NLGH - Rapport d'activités 2021 

pour AG 2022 
 

- En 2021, la situation sanitaire ne nous a permis de nous réunir que 6 fois. Malgré ce faible nombre, 
notre association a continué d’exister et a accompli un certain nombre d’actions 

- deux « réunions » par Internet, en mai et en juin pour notre AG annuelle 

- 4 réunions mensuelles ont été tenues à la Maison des associations de Noisy. La première en 
septembre a été une réunion de reprise de contact et surtout d’information pendant laquelle Claudine 
Bourguignat nous a fait une courte présentation d’un « Portrait d’une jeune femme en costume Briard » signé 
Théophile Poilpot et conservé au Musée Eugène Carrière de Gournay. Les autres ont vu la présentation des 
sujets suivants : la guerre franco-prussienne de 1870 à Noisy, Le bois Saint-Martin et la première partie de 
la biographie du bon docteur Sureau 

- Nous avons appris trois décès : Claudine Coquard, épouse de Claude, président fondateur de notre 
association, d’André Romary, un de nos anciens adhérents et de Jean-Marc Bracchi, président de l’ancienne 
association Les amis du Musée de Noisy et qui était membre honoraire de NLGH. 

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

- NLGH comptait, fin 2021, 28 membres actifs, 1 membre bienfaiteur (à jour de cotisation) et 5 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 raison des contraintes sanitaires, l’accès aux archives municipales 
n’a pas été possible, temporairement, mais le lien avec Valérie Barbier a été maintenu 

- 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 », réalisation 
d’un mini sondage sur une éventuelle souscription pour l’Histoire des Rues : toutes les réponses (une 
dizaine) ont été favorables, et contacts avec des habitants et des élus :  

- échanges avec Mme Fauque au sujet de la possibilité de rencontre(s) avec des « anciens » pour 
recueillir leurs souvenirs, photos, documents… Tout reste à organiser… La rencontre d’Alain avec 
les membres de l’AVEN pour la rédaction de l’article sur le docteur Jean Vaquier avait été fructueuse 
(une piste éventuelle) 

- par l’intermédiaire de Mme Fauque qui est toujours intéressée, mais… contact avec Mme Liliane 
Santacreu, ancienne voisine de Michel Simon qui nous a dit avoir beaucoup de souvenirs, des photos 
et des documents à partager : nous devons la rencontrer à nouveau 

- Mme Annette Goichot nous a donné quelques indications (à confirmer) sur l’origine du nom de l’allée 
Jeanne. Nous la recontacterons pour avoir plus de détails. 

- Mme Lashkar s’est proposée pour organiser une réunion interservices (volets intérêt et financier) 
quand nous retournerons voir Mme le Maire pour sa préface de l’Histoire des rues… 

- Étant donné la situation sanitaire, un seul bulletin de NLGH a été publié (entre autre parce que les 
services des archives hors Noisy ont été, temporairement, fermés au public. Le n° 16 a été tiré à 120 
exemplaires et a traité de l’histoire de la Maison des Russes et de vie d’Elisabeth Skobtzoff, de l’Action 
Orthodoxe et de la présence russe à 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 vingt-cinq exemplaires (sur 250) de l'ouvrage sur L'Histoire de Noisy-le-Grand de 
1789 à 1958 (dont 21 chez MJ et 4 à la librairie Folies d'Encre. On peut toujours se le procurer auprès des 
membres de l’association ou à la librairie. 



- en octobre, une douzaine de nos adhérents a pu visiter la très intéressante exposition 1870, La bataille 
de Champigny au Musée Adrien Mentienne à Bry, guidés par Vincent Roblin, responsable du musée et des 
archives municipales. 

- en novembre, nous avons eu le plaisir d’accueillir Thérèse Steiger qui a rejoint notre association 

- Pendant l’année écoulée, nous avons eu divers contacts et échanges : 

- en février, contact avec Mme Patricia Hamel qui recherche des archives sur Cabrini pour retrouver 
des traces de sa maman qui y a été scolarisée 

- en février, contact avec l'association Bagalad qui se proposait de mener des entretiens avec des 
habitants de Noisy afin de « valoriser le patrimoine culturel des territoires de France, de leurs paysages, et 
du "petit" patrimoine. » Mais après entretien, Alfred nous informe que cette démarche n'est pas intéressante 
pour notre association. 

- en mai : renseignements complémentaires à Mme Zilber sur la maison des Russes. Cette internaute 
a déclaré être très intéressée par la lecture de notre site internet. 

- en mai, Hélène Menu, une étudiante en architecture habitant Versailles nous contacte pour acheter 
le livre des Coquard et obtenir quelques renseignements sur le fort de Villiers qui sera son sujet d'études. 
Elle est déjà en contact avec la ASFV. 

- en mai : conversation avec Alan Prieur « stagiaire biodiversité » à la mairie, chargé d'une mission sur 
le recensement des arbres remarquables à Noisy. Nous lui avons signalé le cèdre du Liban qui se trouve 
devant la belle villa à l'angle des avenues Charles de Gaulle et Georges Clémenceau. 

- fin août, question de Mme Brunstein, enseignante à Joliot-Curie qui souhaite intégrer au programme 
de l’année un travail sur le patrimoine historique de Noisy. Michel en a parlé avec Alfred qui est d’accord 
pour intervenir devant les élèves. Après un échange dans lequel Michel a confirmé que nos interventions 
seraient gratuites, plus de nouvelles depuis fin septembre 

- en septembre, Michel a été contacté et a rencontré Aurélie Hazard, rédactrice en chef de Noisy-
Magazine (et responsable des parutions numériques) qui a diffusé cet été, sur Facebook, des devinettes sur 
le patrimoine historique et a commencé une rubrique les « Jeudis de l’histoire ». Nous pourrons être amenés 
à fournir des illustrations ou des compléments d’information dont nous serons évidemment crédités (c’est 
grâce à cette « vitrine » que Mme Tournier-Coquillard a découvert notre association (voir janvier 2022) 

- en septembre, les pompiers de Noisy, qui désirent créer un « espace muséal » nous ont contacté sur 
la messagerie du site afin d’organiser un RV. Michel leur a répondu par l’affirmative mais malgré deux 
relances, le caporal Jordan Guidoin ne s’est toujours pas manifesté. C’est d’autant plus dommage que dans 
le patrimoine de l’ex association des « Amis du Musée » un certain nombre d’objets seraient utilisables à 
cette fin… 

- en novembre, présentation d’un film institutionnel À la conquête de l’est, sur Noisy réalisé par M. 
André Anosse, pour lequel Michel avait participé en octobre 2020, à un tournage retraçant les évènements 
marquants de l’histoire de Noisy. Nous n’avons été ni informés, ni invités à cette présentation. Michel est 
remercié dans le générique alors qu’aucune trace de son intervention n’a été retenue dans le film. Après 
coup, Michel a contacté le réalisateur pour lui demander de nous faire parvenir une copie de son intervention 
mais ce monsieur s’est réfugié derrière les « droits de propriété » et nous a renvoyé vers la mairie qui, selon 
lui est seule propriétaire de « l’œuvre ». Michel s’est alors adressé au directeur de la communication de la 
municipalité, qui lui a répondu s’être entretenu avec le réalisateur et termine son message par : « […] Les 
clauses d’utilisation des prises d’image ne permettent pas de vous les envoyer. L’usage est strictement 
municipal. Le réalisateur ne souhaite pas déroger aux clauses du contrat. J’en suis désolé. […] » Dont acte ! 

- Michel est en contact avec M. Cauderlier de l’association Donzelot de Neuilly /Marne, éminent latiniste 
qui pourrait effectuer une traduction de la Charte royale de l’abbaye de Saint-Martin dans laquelle le nom de 
Noisy-le-Grand apparait pour la première fois. Cette étude pourrait faire l’objet d’un article dans un futur 
bulletin. Mais M. Cauderlier est très demandé… Certains de nos adhérents ont demandé autour d’eux si, 
dans leurs connaissances, des enseignants en latin pourraient s’atteler à cette version… Jacqueline Brouant 
a pris contact avec une professeure de Cabrini qui est d’accord pour traduire le document. Ce travail pourrait 
faire l’objet d’une publication dans un numéro spécial, si possible en couleurs. 

- L’équipe de rédaction de l’Histoire des Rues de Noisy-le-Grand a poursuivi son travail. Elle s’est 
réunie 28 fois au cours de l’année passée, par Internet. Elle a terminé le travail de relecture du texte final et 
continué la correction de la maquette (fin en février 2022) que Laure Bex nous a fait parvenir mi-septembre. 



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

- Voilà pour l’année écoulée … et comme je le dis à chaque assemblée générale : notre aventure 
commune continue en 2022 ! 



Nature Montants % Nature Montants %

Prévu Prévu

60 Achats 2,20 € 0,02% 150,00 € 75 27 Adhésions 2021 payées en 2021 405,00 € 3,01% 435,00 €

61
Services extérieurs

(entretien, documentation, assurances)
184,79 € 1,50% 345,00 € 75 1 Adhésion 2022 payée en 2021 15,00 € 0,11%

62
Autres services extérieurs

(affranchissements, publicité,…)
95,07 € 0,77% 500,00 € 70

Vente d'un livre "Histoire de Noisy le Grand (1789-1958)" suite à 

une commande par mail de Mme Hélène MENU
23,35 € 0,17%

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

"Folies d'encre" : 2 en 2020 et 6 en 2021
100,80 € 0,75%

6237

Autres services extérieurs

Conception et maquettage du dictionnaire historique des rues de 

Noisy le Grand

1 500,00 € 12,21% 3 600,00 € 787
Reprise sur provision pour maquettage du dictionnaire historique 

des rues de Noisy le Grand
1 500,00 € 11,15% 3 600,00 €

63 Impôts et taxes 0,00 € 0,00% 74 Subvention municipale 2021 300,00 € 2,23% 600,00 €

64 Charges de personnel 0,00 € 0,00% 77
Remboursement 50% assurance MACIF pour crise sanitaire Covid 

et non activité des associations
66,76 € 0,50%

65 Charges diverses 0,00 € 0,00% 78 Fonds de réserve 2020 pour 2021 576,71 € 4,28%

66 Charges financières (frais bancaires par Crédit Agricole) 100,00 € 0,81% 100,00 € 778
Produit exceptionnel : régularisation comptable, assurance MACIF 

2016 payée par TIP le 02/06/2016  jamais débité
71,24 € 0,53%

67 Charges exceptionnelles 0,00 € 0,00%

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

ouvrage "Dictionnaire des Rues de Noisy le Grand"
10 400,00 € 84,68% 157

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

répartir sur plusieurs exercices : édition d'un ouvrage "Dictionnaire 

des Rues de Noisy le Grand"

10 400,00 € 77,27%

Total Dépenses 12 282,06 €

Fonds de réserve 2021 pour 2022 1 176,80 €

Total 13 458,86 € Total 13 458,86 €

RecettesDépenses

Rapport financier 2021

ASSOCIATION NOISY LE GRAND et son HISTOIRE

Réalisé Réalisé

Fichier : NLGH Rapport financier 2021 et Graph V1 - Feuillet : Budget 2021

Annexe 2



Rapport financier 2020

Dépenses du 01/01/2021 au 31/12/2021 inclus

dates (1) objet Montants

02/02/2021 Nom de domaine du 03/02/2021 au 02/02/2022 8,39 € 62-Serv autr

17/03/2021 Envoi postal de 3 Bulletins numéro 16 (tarif lettre Verte 3,94€) 11,82 € 62-Serv autr

19/03/2021 Achat 25 grandes enveloppes (Carrefour) pour envoi bulletins 2,20 € 60-achats

02/04/2021 Frais bancaires 1er trimestre 2021Crédit Agricole 15,00 € 66-Charges fin

20/04/2021 Assurance Responsabilité civile MACIF du 01/04/2021 au 31/03/2022. (prélèvement annuel) 144,79 € 61-Serv ext

18/05/2021
Achat aux archives Belges de la copie du contrat de mariage deFrançoise Caroline Coppens avec Alexandre 

Philippe Régnier de Massa daté du 18/12/1873, pour travaux de recherche
40,00 € 61-Serv ext

02/07/2021 Frais bancaires 2ème trimestre 2021Crédit Agricole 15,00 € 66-Charges fin

03/09/2021 Impressions dépliants NLGH pour forum des associations 3,40 € 62-Serv autr

04/10/2021 Frais bancaires 3ème trimestre 2021Crédit Agricole 15,00 € 66-Charges fin

14/10/2021
Acompte n°2 pour maquettage dictionnaire historique des rues de Noisy le Grand (Facture n°62 de Mme Laure 

BEX, suivant devis n°57) : Conception et création graphique ; mise en page de la totalité des pages intérieures
1 500,00 € 6237-Publications

21/10/2021 Frais bancaires annuels 2021Crédit Agricole 40,00 € 66-Charges fin

23/11/2021 Adhésion 2021 à la Fédération des Sociétés Historiques et Archéologiques de Paris et de l'Ile de France 50,00 € 62-Serv autr

01/12/2021 Hébergement site internet du 01/12/2021 au 30/11/2022 21,46 € 62-Serv autr

03/01/2022 Frais bancaires 4ème trimestre 2021Crédit Agricole 15,00 € 66-Charges fin

TOTAL 1 882,06 €

Dont frais bancaires : 100,00 €

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

Fichier : NLGH Rapport financier 2021 et Graph V1 - Feuillet : Dépenses 2021



Rapport financier 2020

Documentation
40,00  €

2%

Fonctionnement
242,06  €

13%

Frais financiers (gestion bancaire)
100,00  €

5%

Investissement
0,00  €

0%

Maquettage Dictionnaire des rues
1 500,00  €

80%

Documentation

Fonctionnement

Frais financiers (gestion bancaire)

Investissement

Maquettage Dictionnaire des rues

Type de Dépenses 2020



Rapport financier 2020

Documentation
40,00  €

10%

Fonctionnement : Affranchissements, 
Impressions

15,22  €
4%

Fonctionnement : Achats
2,20  €

1%

Fonctionnement : Déplacements et Parkings
0,00  €

0%

Fonctionnement : Assurance, 
Adhésion FSHAIDF

194,79  €
51%

Fonctionnement : Hébergement site 
et nom domaine

29,85  €
8%

Frais financiers (gestion bancaire)
100,00  €

26%

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

0%

Documentation

Fonctionnement : Affranchissements, Impressions

Fonctionnement : Achats

Fonctionnement : Déplacements et Parkings

Fonctionnement : Assurance, Adhésion FSHAIDF

Fonctionnement : Hébergement site et nom domaine

Frais financiers (gestion bancaire)

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

Type de Dépenses 2020
(hors Maquettage Dictionnaire rues)



Annexe 3 
NLGH - Projets d'activités 2022 

pour AG 2022 
 

- 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 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.  

- n° 18 du Bulletin de NLGH devrait être publié en septembre. Les articles qui le composeront 
devraient être : la deuxième partie de la vie du Dr Sureau (après son installation à Noisy) par Alain et la 
2ème partie de la Guerre de 1870 par Michel.  

- 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 un 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 
qui aborde cette année une nouvelle problématique : trouver un imprimeur en accord avec nos possibilités 
budgétaires et avec les recommandations de la maquettiste, et étudier la pertinence d’une souscription, 
en cas de besoin de trésorerie et pour mesurer l’intérêt soulevé par un tel ouvrage.  

- Nous participerons bien sûr, s’il a lieu, en septembre, au prochain Forum des associations avec 
toujours différents supports : panneaux d’affichage, 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 ces informations 
avec le plus grand nombre de Noiséens au travers de nos bulletins et de nos éventuelles conférences et 
(éventuelles) expositions. Et nous continuerons notre collaboration avec ces services.  

- 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. Par 
exemple, nous allons recontacter Mme Liliane Santacreu et Mme Anette Goichot que nous avons 
rencontrées pendant le dernier Forum. 

- 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, …).  

- dans le cadre de l’UTL, Alfred va présenter le 12 avril une conférence sur « Les généraux de 
l’Empire ayant habité à Noisy ». Nous avons également informé Samia Leroux (qui assure l’intérim du 
chargé de mission auprès du Conseil des Sages et à l'UTL pour l’organisation des conférences) que nous 
avions la possibilité de présenter d’autres sujets (comme par ex. le Dr Vaquier, le Dr Sureau ou la Guerre 
de 1870). Nous avons également informé Mme Leroux, que nous pouvions participer 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.  



 

- Toutes les autres idées ou pistes de recherches, 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 …  



Nature Montants % Nature Montants %

60 Achats (dont cartouches d'encre -6022-) 50,00 € 0,28%

6181
Documentation

(Dont 50 € pour "Dictionnaire des Rues de Noisy le Grand")
100,00 € 0,56% 70

Ventes 4 livres "Histoire de Noisy le Grand (1789-1958)" par 

librairie "Folies d'Encre"
50,40 € 0,28%

616 Assurance responsabilité civile 145,08 € 0,81% 70
Ventes directes 2 livres "Histoire de Noisy le Grand (1789-1958)" 

par les adhérents
36,00 € 0,20%

623
Réalisation de panneaux pour forum des associations, 

expositions, impressions de documents et plans
50,00 € 0,28% 70

souscription à l'ouvrage "Dictionnaire des Rues de Noisy le Grand" 

(50 livres à 25€)
1 250,00 € 6,95%

62
Secrétariat dont frais postaux et télécommunications (rubrique 

626)
50,00 € 0,28% 74 Subvention municipale fonctionnement NLGH 600,00 € 3,33%

62
Frais de fonctionnement (dont frais de recherches et 

déplacements -625-, hébergement site internet -6228-)
100,00  € 0,56% 74 Subvention municipale "Dictionnaire des Rues de Noisy le Grand" 3 000,00 € 16,67%

6281
Affiliation à la Fédération des Sociétés historiques et 

archéologiques d'Ile-de-France
50,00 € 0,28% 756 Adhésions (29 x 15€) 435,00 € 2,42%

6516
Droits de reproduction d'iconographies pour l'ouvrage 

"Dictionnaire des Rues de Noisy le Grand"
50,00 € 0,28% 786 Fonds de réserve 2021 pour 2022 1 176,80 € 6,54%

66 Frais gestion de compte bancaire (Crédit Agricole) 100,00 € 0,56% 77
Besoin financement exceptionnel adhérents pour impression du  

"Dictionnaire des Rues de Noisy le Grand"
1 050,00 € 5,83%

623

Conception et maquettage de l'ouvrage "Dictionnaire des Rues 

de Noisy le Grand", Solde (1900€ déjà payés en 2020 puis 1500 

en 2021)

2 100,00 € 11,67% 787
Reprise sur provision pour maquettage de l'ouvrage "Dictionnaire 

des Rues de Noisy le Grand"
2 100,00 € 11,67%

623
Impression de 500 exemplaires de l'ouvrage "Dictionnaire des 

Rues de Noisy le Grand"
15 000,00 € 83,34% 787

Reprise sur provision (2015, 2016, 2017 et 2018) pour charge à 

répartir sur plusieurs exercices : édition d'un ouvrage 

"Dictionnaire des Rues de Noisy le Grand", Impression

8 300,00 € 46,12%

Fonds de réserve 2022 pour 2023 203,12 € 1,13%

Total 17 998,20 € Total 17 998,20 €

RecettesDépenses

Budget prévisionnel année 2022
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Annexe 4



Achats
50,00 €
0,28%

Documentation
100,00 €
0,56%

Assurance
145,08 €
0,82%

Forum Ass et expos, impressions
50,00 €
0,28%

Frais financiers
100,00 €
0,56%

Fonctionnement
250,00 €
1,40%

Conception maquettage Dico 
Rues

2 100,00 €
11,80%

Impression 500 Dico Rues
15 000,00 €

84,29%

Prévision Dépenses 2022

Achats

Documentation

Assurance

Forum Ass et expos, impressions

Frais financiers

Fonctionnement

Conception maquettage Dico Rues

Impression 500 Dico Rues


