ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU 23 MARS 2019
Le Président Freddy POURCEL ouvre la séance et procède au contrôle du quorum.
Nombre d’adhérents à la date de ce jour : 119 ce qui implique un quorum de 24 personnes
Membres présents :
39 Le quorum est atteint
Membres représentés :
26
Le quorum étant atteint, le Président déclare la séance ouverte à 14h40.

ORDRE DU JOUR :
Présentation sur écran des textes (joints au présent PV) commentés par le Président, puis le
Trésorier
- RAPPORT MORAL et D’ACTIVITÉ de l’année écoulée, le Président en donne lecture et y
apporte un complément d’informations, puis le soumet au vote :
NOS ACTIVITÉS DE L’ANNÉ 2018 :
- 8 visites guidées avec 117 visiteurs durant l’année 2018 contre 151 en 2016 et 80 en 2017.
Principalement effectuées par Xavier LAVALLART et son épouse. Dans ces visites, il faut
compter 2 visites pour le compte de l’Office du tourisme de Villeneuve d’Ascq.
- En moyenne, un peu plus de 20 visiteurs pour les visites gratuites du Fort le premier
dimanche du mois de février à novembre. En hausse par rapport à 2017, avec une dizaine
de visiteurs. Une des raisons de cette augmentation est probablement la réouverture du
restaurant du Fort.
- Visites pour :
1) Les anciens combattants, le dimanche 11 mars – 13 visiteurs
2) Association Lille Ancien, le jeudi 12 avril – 27 visiteurs
3) Classe Patrimoine Lacordaire, le jeudi 12 avril – 11 élèves
4) Centre aéré Arago (Lille) le vendredi 13 juillet – ≃20 enfants + 2
accompagnateurs
- Il y a eu 504 présences au local, y compris les membres de l’AHMB ainsi que diverses
réunions.
-

La réalisation d’une partie de totems historiques sur le thème " Architectures & Paysages"
dans la ville a été réalisée par : Cécile NAVARO, Marc TOUTIN et Freddy POURCEL.

-

Nous avons eu beaucoup de retours très positifs sur l’article "Au service des autres" de
Francis CLABAUX dans notre édition n° 66 ainsi que le n° 67, mais nous sommes déjà en
2019.
Nous sommes dans une année de transition pour la reprise des archives. Celle-ci n’est pas
une chose simple, c’est du travail et de la rigueur.

-
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-

Nous avons eu 2 conférences :
1) Le 24 février par Mr COLOMAR sur " les Cadastres Romains"

-

-

2) Le 16 novembre par Alain Cadet sur "Lille occupée 14 - 18"
La promenade citadine le 2 avril par Marc TOUTIN
Marc TOUTIN a guidé dans la ville pour un tour commenté des maisons Pagnerre le jeudi 19
mai.
Nous avons été présents sur les braderies de Mons en Barœul :
1) le dimanche 3 juin, boulevard du Général Leclerc
2) le dimanche 17 juin, rue du Général de Gaulle
Avec de nombreux contacts
Les JP ont eu lieu les 15, 16 et 17 septembre. Le thème était "La Paix Illusoire". Nous avons
eu 362 visiteurs. À noter :
1) L’inauguration a eu lieu le samedi 16 septembre à 11h30.
2) L’exposition a été ouverte au public dès 14h le samedi et le dimanche
dès 9h avec des visites guidées à 15h.
3) Le thème de l’exposition était l’entre-deux guerres, les années folles
et l'espoir d'une paix qui s'est avérée illusoire, ainsi que la mode,
l’automobile, les progrès et innovations techniques, l’art, l’électricité,
l’urbanisme, le Front Populaire, la guerre d’Espagne, la photographie,
le cinéma et les congés payés.
4) Nous avons eu la chance de bénéficier d’un temps relativement
ensoleillé qui a permis de faire la visite du fort agréablement, malgré
quelques oublis de certains campeurs occasionnels.
5) Le nombre de visiteurs le samedi 15 septembre 2018 étaient de 143
et 143 pour le dimanche 16 septembre.
6) Le lundi 17, Nous avons eu : 67 élèves + 5 accompagnateurs et 4
visiteurs libres.
7) Soit un total de 362 visiteurs partagés entre les monsois, les villes
voisines et quelques touristes venus pour la Coupe Davis au stade
Pierre Mauroy sur les 3 jours.
8) Hausse flagrante par rapport à 2017 où on avait enregistré 274
visiteurs.
9) Nous avons eu un partenariat avec une étudiante en BTS Tourisme du
lycée Gaston Berger, dans le cadre des JEP.
10) Nous avons mis en place une première série de QrCodes "Points –
Infos- Fort"
11) Participation au forum des associations au lycée Pasteur - Lille- par
Chantal et Éric en collaboration avec Ophélie.

VOTE : ADOPTÉ (à l’unanimité, moins une abstention)
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-

RAPPORT FINANCIER par le trésorier Patrick DUCROCQ et y apporte un complément
d’informations,

VOTE ADOPTÉ (à l’unanimité)
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-

PRÉSENTATION des PROJETS de L’ASSOCIATION :
1. Signature d’une convention de partenariat entre notre Association et
l’Office du Tourisme de Villeneuve d’Ascq.
2. Signature prévue le jeudi 28 mars à 14h30 au Fort
3. Création du nouveau site internet (plus moderne, copier-coller de
l’actuel)
4. Mise en ligne des premiers trimestriels, soit de 2002 à 2004 pour
commencer.
5. EdiQon papier extraite de l’exposiQon des JP 2018 ̏la Paix Illusoire ̋
6. Fort de Leveau
7. JP 2019, Nous ne prévoyons pas d’exposition, mais une visite du Fort
qui reste à définir et organiser.

-

COMMISSIONS et APPEL À CANDIDATURES :
1.
2.
3.
4.

Commission JP 2019
Commission Rédaction : Appel aux auteurs pour notre trimestriel
Organisation de la communication
Les commissions sont ouvertes à tous les adhérents qui veulent bien
nous rejoindre et toutes idées nouvelles sont les bienvenues.
5. Nous attendons vos propositions pour des visites ou des conférences
à venir.

- REMPLACEMENT du MEMBRE DÉMISSIONNAIRE : Madame Monique CHABEAU
- MEMBRE SE PRÉSENTANT : Marc TOUTIN
Le président demande si un autre adhérent veut se présenter. Il soumet alors au vote.
L’assemblée souhaite un vote à mains levées.
VOTE ADOPTÉ (à l’unanimité)

La séance s’est déroulée dans une très grande convivialité.
Celle-ci est levée à 15h30.
Les participants sont conviés à partager le verre de l’amitié.

LE PRÉSIDENT
Freddy POURCEL
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