ASSEMBLEE GENERALE DU 22 AVRIL 2017
Convocation du 21 mars 2017

COMPTE – RENDU de L’ASSEMBLEE GENERALE

La Société Historique de Maignelay-Montigny s’est réunie en Assemblée Générale, Salle de la Médiathèque le
samedi vingt deux avril deux mil dix sept à quatorze heures trente, sous la présidence de Mme Véronique
GRIGNON-PONCE.
M. DUMONDELLE Alain a été élu secrétaire de séance.
Etaient Présents : Mme GRIGNON-PONCE Véronique, M. BOURGEOIS Michel, Mme HAINSSELIN Thérèse,
MM. HAINSSELIN Raphaël, LESOURD Michel, DUJACQUIER Didier, DUMONDELLE Alain et MARCHAND JeanPierre, Mme GAUDEMEL-TURCK Ghislaine, MM. CARPENTIER Jacques, DOUBLET Jean, BOULET Claude et FERTE
Augustin, Mme GARCIA Nicole, MM. ODIOT Alain, HAINCELLIN Guy et CAPPRONNIER Jean-Charles, Mme
CAPPRONNIER Rose-Anne, MM. de BAYNAST Olivier, VASSEUR Albert, Mmes VASSEUR Jacqueline, GOUIN
Monique, WAGON Marie-Christine et BOURGEOIS Gabrielle.
Absents représentés ayant adressé un pouvoir : Mmes Béatrice DUMONDELLE et Joëlle FALLEUR-HEMART,
M. Michel GORIN, Mme Annie GUYARD, M. Gilles KALINPOULIS, Mmes Kristiane LEMEE et Annick LE FAOU,
M. Jean-Yves NOIRET, Mme Claudine PLESSSIER, M. Guy RODRIGUES-HENRIQUES, Mme Michèle TAVERNIER,
MM. Philippe de LA ROCHEFOUCAULD, Ivan SARRAZIN.
Membres associés présents : M. Denis FLOUR, Maire de MAIGNELAY-MONTIGNY
REPRESENTANT DE LA PRESSE : M. DJANI Lucien
Excusée : Mme BROWET Joëlle, Adjointe au Maire chargée des associations
Mme GRIGNON-PONCE Véronique, ¨Présidente, ouvre cette 26ème Assemblée Générale de la Société Historique
de Maignelay-Montigny et ses environs. Elle salue M. Denis Flour, Maire de Maignelay-Montigny, les
représentants des Sociétés Historiques Amies et les membres présents et informe l’Assemblée qu’elle a invité
à cette Assemblée les Maires de communes de l’ancien canton de Maignelay-Montigny et fait part des excuses
de M. BOQUET Jacques, Maire de Tricot et M. CARRE Christophe, Maire de Domfront.
MEMBRES DISPARUS
Au cours de cette année, plusieurs Membres de la Société Historique nous ont quittés :
Serge LEMAIRE (Membre fondateur), le 7 juillet 2016,
Mauricette COURTIADE , également active au sein des Amis de Vendeuil-Caply et du cercle généalogique de
Picardie, en mars 2017,
Pierre MICHELIN, Président de la Société des Antiquaires de Picardie et ancien Maire de Folleville,
Madame TURCK (Maman de Mme GAUDEMET)
Monsieur le Comte Philippe de BAYNAST de SEPTFONTAINES, Membre fondateur, Vice Président jusqu’en
2016, Président d’honneur depuis le 1er Avril 2017, décédé le 11 avril 2017.
A la demande de Mme la Présidente, l’Assemblée observe une minute de silence et de recueillement à la
mémoire des Membres Disparus.
HOMMAGE A Mr PHILIPPE DE BAYNAST.
M. Michel Bourgeois retrace l’action de M. Philippe de BAYNAST au sein de la Société Historique. C’est à
l’initiative de Philippe de BAYNAST que la Société Historique a pu réaliser sa première publication
« Témoignages » sauvant ainsi la mémoire de nombreux faits de résistance et d’épisodes de la vie du canton
durant la seconde guerre mondiale. La communication par M. Philippe de BAYNAST des archives de sa famille
a également permis d’enrichir la connaissance de l’histoire locale sur d’autres périodes.
La disparition de Philippe de BAYNAST apprécié de tous pour sa simplicité et sa gentillesse laisse un grand vide
au sein de la Société Historique.

INTRODUCTION A L’ASSEMBLEE GENERALE.
L’Assemblée Générale 2016 a procédé au renouvellement des Membres du Comité Directeur. Celui-ci s’est
réuni le 7 mai 2016 pour définir les fonctions de chacun des Membres.
Ont été désignés :
 Mme GRIGNON-PONCE Véronique, Présidente
 M. Michel BOURGEOIS, Vice -Président
 M. Didier DUJACQUIER, Trésorier
 M. DUMONDELLE Alain, Secrétaire
 Mme Thérèse HAINSSELIN, Trésorière Adjointe
 M. Philippe de BAYNAST, Secrétaire Adjoint
Les Membres du Comité Directeur ont décidé la désignation de deux Membres Associés aux travaux du Comité
Directeur, à savoir MM. Michel LESOURD et Jean-Pierre MARCHAND.
MESSAGE DE MADAME LA PRESIDENTE
J’espère que vous avez ressenti le message que je tiens à faire passer. En effet, je me suis présentée afin de
poursuivre les travaux accomplis par les membres de notre Association. Je ne tiens pas à révolutionner mais à
prolonger nos actions et cela dans une ambiance chaleureuse et sincère.
J’essaierai donc de porter les projets des uns et des autres pour les dévoiler à une plus grande échelle et si
possible susciter la curiosité du jeune public par le biais d’actions concrètes en liaison avec les partenaires
éducatifs, associatifs…
Je tiens d’ailleurs à remercier mes collaboratrices et collaborateurs de leur accueil, ils sont d’une attention
particulière et je souhaite leur apporter ce dont nous avons besoin pour affronter ensemble ce problème que
rencontre chaque association : la passion, la conviction partagées pour la faire vivre et perdurer.
Je tiens à rajouter que j’ai mis en place une adresse facebook qui s’appelle Société Historique Maignelaym.
Didier gère le site internet et je le laisse vous en parler.
INFORMATIONS SUR LE SITE INTERNET
M. DUJACQUIER indique que la consultation des pages est en augmentation de 25% en 2016 par rapport à
2015 pour un nombre de visiteurs stable. Le site enregistre en 2016 1619 visiteurs pour 5366 pages visitées.
RAPPORT MORAL DE Mme LA PRESIDENTE.
Mme La Présidente : « Cette année fut transitoire, beaucoup de choses ont dû être mises en place. La
passation s’est faite dans la douceur et Michel Bourgeois, malgré toutes les péripéties qui nous ont inquiétées,
a pu honorer les cérémonies qui nous étaient chères.
Il faut lui reconnaître aussi toutes les publications et recherches qu’il nous laisse en héritage. Je tiens à le
remercier encore. Je tiens à parler aussi des membres de l’Association qui ont des occupations bien studieuses
et toutes aussi nobles même s’ils ne veulent en tirer gloire. Je tiens à les mettre à l’honneur pour leur travail,
cette passion qu’ils ont de rechercher toujours et encore des indices de notre passé.
Cette année 2016 fut au final très intense, avec certains rebondissements mémorables : je pense tout
particulièrement au retable.
Je souhaite donc que 2017 profite de ce tremplin pour continuer sur cette lancée : actions avec des scolaires,
visites ou sorties, commémorations, expositions et surtout échanges et rencontres intergénérationnelles. »
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.
BILAN DES ACTIVITES 2016
Activités de la Société Historique de Maignelay-Montigny de l’A.G 2016 à l’A.G 2017 par le Secrétaire.
 En juin 2016, les élèves de CM2 de Mme DEBOVES (Groupe scolaire A. Camus) ont pu interroger
M. BOURGEOIS sur la 2ème Guerre Mondiale à Maignelay-Montigny.
 Les élèves de l’Ecole Maternelle ont découvert les douves et les abords du château.
 Le 10 septembre, la Société Historique a participé au Forum des Associations , Salle Marcel Ville.
 Les 17 et 18 septembre 2016, Journées du Patrimoine :

o Le 17, avec la collaboration de la Municipalité et de la société Eurovia, M. BOURGEOIS a dévoilé la
plaque du Square DOBIGNY, Curé citoyen durant la Révolution de 1789. Mme GRIGNON-PONCE a
évoqué l’histoire de l’église Sainte-Marie-Madeleine où reposent 14 membres de la Famille
d’HALLUIN.
o Le 18, M. et Mme HAINSSELIN ont assuré les visites de l’église Saint-Martin, Mme GRIGNON-PONCE
et M. BOURGEOIS les visites de l’église Sainte-Marie-Madeleine, M. et Mme HUGENTOBLER les
visites de la chapelle Sainte-Marie-Madeleine.
 Le 2 octobre, Didier DUJACQUIER a tenu le stand de la Société Historique à l’exposition-bourse des
Collectionneurs du Plateau Picard. (Vente de plusieurs ouvrages)
 Mme GRIGNON-PONCE était présente à la vente d’ouvrages du Collectif des Sociétés Historiques à
Breteuil.
 En janvier 2107, la Société Historique était présente à la conférence du Professeur Yves COPPENS.
 Le 4 février2017, avec la Municipalité, cérémonie en l’Honneur de MM. Michel BOURGEOIS et Michel
LESOURD faits « CITOYENS D’HONNEUR DE MAIGNELAY – MONTIGNY »
A cette occasion, M. GARDIN, Ancien photographe, a remis à la Société Historique, une photo à grande
échelle du retable, colorisée par ses soins à partir d’un cliché noir et blanc réalisé sur plaque par son
père.
 Nous avons assisté à la descente du cadran de l’horloge de l’église Saint Martin. Le brouillard et le froid
ont empêché la réalisation d’une vidéo et contrarié les photos.
 Le 21 mars 2017, la Mairie a appelé M. DUMONDELLE vers 16h pour lui demander s’il pouvait assurer
une visite impromptue de l’église Sainte-Marie-Madeleine : une étudiante d’Amiens et sa mère
désiraient la visiter et s’étaient rendues à la Mairie, étonnées de trouver l’église fermée.
M. DUMONDELLE a donc pris les clés à la Mairie et assuré une visite détaillée. Suite à une étude à la
fac, l’étudiante était fascinée par l’église et tenait absolument à voir la réalité du monument. Cette
étudiante connaissait parfaitement le livre de Patrick ANSAR. Tout laisse supposer qu’il est utilisé à la
fac.
Le rapport d’activités est approuvé à l’unanimité.
RAPPORT FINANCIER
Monsieur DUJACQUIER, Trésorier, présente le rapport financier.
Solde créditeur au 01/01/2016

5029,37€

Total des recettes 2106

2153,05€

Total des dépenses 2016

1331,67€

Solde créditeur de l’année 2016

821,38€

Solde créditeur au 31/12/2016

5850,75€

Le bilan financier est adopté à l’unanimité.
COMITE DIRECTEUR
Mme La Présidente expose que, suite au décès de M. Philippe de BAYNAST le Comité Directeur se trouve
incomplet. Il convient donc d’élire un nouveau membre.
Mme La Présidente fait appel à candidature. Seul, M. MARCHAND Jean-Pierre fait acte de candidature.
Madame La Présidente propose donc cette candidature.
Monsieur MARCHAND Jean-Pierre est élu à l’unanimité Membre du Comité Directeur.
PROJETS 2017
 Journée du 20 mai 2017 : visite du Musée et du Mémorial de Longueval puis de l’historial de la Grande
Guerre de Péronne. Mr Michel LESOURD, organisateur de la sortie, précise les détails et horaires.
 Participation au Forum des Associations 2017
 16 et 17 septembre 2017: journées du Patrimoine dont le thème est « Jeunesse et Patrimoine »
 Participation à la 27ème expo-bourse des Collectionneurs du Plateau Picard

 Utilisation de la photo du retable réalisée par M. Gardin (encadrement et exposition dans l’église Ste
Marie-Madeleine).
 Histoire du Collège M et G Blin : M. Michel Lesourd retrace l’historique du Collège. Il souhaiterait que
l’histoire du Collège soit retracée avec la participation active d’élèves et de professeurs. Il rencontrera
prochainement le Principal pour lui exposer le projet et essayer de mettre un groupe de travail sur
pieds.
INTERVENTION DE M. DENIS FLOUR, MAIRE.
Monsieur le Maire exprime sa satisfaction de participer à cette Assemblée Générale et expose les sujets ayant
trait aux monuments et sites classés qui intéressent particulièrement la Société Historique.
 CHATEAU : Après beaucoup d’espoirs déçus, une solution pour sauver cette bâtisse semble se
dessiner. Un compromis de vente est signé, un architecte et un mandataire ont eu des contacts avec la
Mairie, le dossier avance, mais tout est lié à la position que prendra l’Architecte des Bâtiments de
France, le projet ne pouvant être réalisé qu’avec son aval.
 EGLISE SAINTE-MARIE-MADELEINE : Le clocher a généré de grosses inquiétudes depuis l’automne et
les alertes de la Mairie n’avaient pas reçu de réponses. Très récemment, les services concernés ont
visité l’église, la chapelle Sainte-Marie-Madeleine et le calvaire dit « du Bouquet de l’Eglise ». Mercredi
prochain, l’entreprise Battais vient pour établir un premier devis pour la consolidation du clocher.
 FONTAINE DE LA MADONE : La fin de la rénovation et la remise en eau sont prévues pour 2017.
L’inauguration aura lieu le 16 septembre 2017 à la faveur des Journées du Patrimoine.
 MEDIATHEQUE : Son inauguration pourrait avoir lieu en 2018.
 PHOTO DU RETABLE OFFERTE PAR M. ROLAND GARDIN : Le traitement de la photo et sa mise en place
sont à déterminer. Des conseils seront demandés à M. GARDIN.
 STATUE DE SAINTE-VERONIQUE : (Statue volée sur le retable) : L’affaire est suivie par la Police
Nationale. La relance du vendeur a été transmise aux Services de Police. L’affaire suit son cours.
Monsieur le Maire termine son intervention en souhaitant la poursuite fructueuse des travaux de la Société
Historique.
Madame la Présidente donne alors la parole aux Présidents de Sociétés Historiques amies.
SOCIETE HISTORIQUE DE St JUST EN CHAUSSEE :
M. Carpentier annonce l’Assemblée Générale le 20 Mai avec 2 conférences.
MM. Jean et Boulanger présenteront une plaquette sur la Résistance dans le Canton de St Just-en-Chaussée .
SOCIETE HISTORIQUE DE BRETEUIL :
M. Jean-Jacques CAPPRONNIER annonce l’Assemblée Générale pour le samedi 29 avril. La grande année sera
2018 avec le centenaire de 1918.
SOCIETE HISTORIQUE DE CLERMONT :
M. Claude BOULET fait le point sur l’Association de sauvegarde de l’Orgue de l’église St-Samson. La sortie du
Tome 44 des publications de la S.A.H.C. est envisagée pour 2018. Le 16 mai prochain aura lieu la conférence
d’Emmanuel BELLANGER sur le CHI.
A dix sept heures, la séance est levée et Mme la Présidente invite les participants à partager le verre de
l’amitié.
Le Secrétaire,
Alain DUMONDELLE

La Société historique de Maignelay-Montigny tiendra un stand lors du
Forum des Associations organisé par la Municipalité de
Maignelay-Montigny salle Marcel Ville
le samedi 9 septembre 2017 de 10h à 18h
www.histoire-maignelay-montigny.com

