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                                    Procès- verbal de l’assemblée générale du CCHA 

 
 

 

Samedi 25 janvier 2020, 14 h 30, salle du Verger à Châtellerault. 

 

Mesdames, messieurs, chers adhérents, bonjour. 

 

En tant que président en exercice du CCHA, je vous souhaite la bienvenue, et je vous remercie de 

votre présence qui me permet de déclarer ouverte l’Assemblée générale ordinaire 2020. 

Je salue la présence de madame Roussenque, adjointe au maire de Châtellerault, à notre assemblée. 

Qu’il me soit permis de présenter les excuses de madame Lavrard, première adjointe au maire de 

Châtellerault, vice-présidente de Grand Châtellerault, de madame Bourrat, adjointe au maire de 

Châtellerault, conseillère départementale, de madame Barreau maire de Bonneuil-Matours et 

conseillère départementale, qui ne pourront se joindre à nous aujourd’hui. 

 

Seront présentés successivement les : 

Rapport moral 

Rapport financier 

Rapport d’activité 2019 

Rapport d’orientation pour 2020 

Votes sur les modifications proposées par le conseil d’administration, renouvellement des sortants 

du conseil d’administration et appel à candidature. 

 

Comme d’habitude, le procès-verbal de cette AG sera envoyé aux adhérents « internet » et pourra 

être consulté par tous dès la prochaine conférence à la table du CCHA. 

 

Rapport moral 

 
2019 a été pour notre association une année forte, en interne comme en externe. 

Le CCHA a fêté ses 20 ans, s’inscrivant ainsi durablement dans le paysage associatif et culturel de 

Châtellerault, et de Grand Châtellerault. Ce fut une façon agréable de marquer notre vitalité et de 

saluer nos pères fondateurs qui ont jugé utiles de créer notre association en 1999. 

Parmi des dizaines d’autres associations, très diverses, le CCHA a ainsi pu participer activement à 

ce qui fut une grande fête culturelle châtelleraudaise : le bicentenaire de la Manu. 

 

Sur le plan de la trésorerie, 2019 a été l’année du bilan de l’opération DVD Le Châtelleraudais de 

l’avant-guerre à l’après-guerre qui s’est étalée sur quatre années et, à notre grande joie, ce bilan 

s’est révélé positif. Nos trésoriers vous en reparleront certainement dans le rapport financier. 

 

 L’année 2019 a vu le CCHA déployer son énergie, ses compétences, sa curiosité, dans le but de 

rechercher, protéger et promouvoir le patrimoine documentaire de Châtellerault et de Grand 

Châtellerault. Le rapport d’activités qui va suivre vous montrera la diversité de nos actions. 

Bien sûr, le CCHA a été et reste fidèle à quelques principes fondamentaux : l’appui sur des archives 

publiques et privées, le bénévolat, et la convivialité ! Les travaux du GRAHC en sont le parfait 

exemple. 

C’est autour de ces orientations et de ces principes que le CCHA entend, modestement, tenir sa 

place dans le très riche tissu associatif de notre ville et de notre agglomération. 
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Parce qu’il faut toujours aller de l’avant, le CCHA cherche aussi à s’adapter, à prendre les bons 

virages, à évoluer structurellement. Nous en reparlerons au cours de cette assemblée générale avec 

notre proposition de devenir association d’intérêt général, et quelques modifications tarifaires. 

 

Pour toutes les actions, manifestations, participations aux événements, le CCHA a agi en partenariat 

avec la ville de Châtellerault, la Communauté d’Agglomération de Grand Châtellerault, le service 

Pays d’Art et d’Histoire, les Archives municipales et communautaires, le Centre des Archives de 

l’Armement Service Historique de la Défense, le musée, les services Tourisme et Culture de la 

CAGC, l’Université de Poitiers, des communes de l’agglomération et d’autres associations. Ces 

partenariats indispensables suscitent, accompagnent, la recherche. Merci à tous ces partenaires 

d’avoir bien voulu entretenir des liens avec notre association. 

Je souhaite terminer ce rapport moral en remerciant particulièrement la ville de Châtellerault pour 

son aide financière (la subvention municipale) et matérielle (le prêt gracieux des salles de 

conférence avec la logistique qui l’accompagne, par exemple), ainsi que la Communauté 

d’Agglomération de Grand Châtellerault qui, par leur soutien, nous permettent de mener à bien nos 

projets. 

Merci aussi à toute l’équipe de bénévoles du CCHA : les administrateurs, les chercheurs, les 

relecteurs, et tous les adhérents qui nous encouragent activement. 

Grâce à tous, le CCHA a maintenu son nombre d’adhérents autour de 200 et ses finances restent 

correctes. 

Souhaitons-lui une année 2020 aussi riche en découvertes et en rencontre que les précédentes. 

 

                                                                                       Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 

 

 

Rapport financier 

 

 
Le résultat de l’année 2019 montre un solde positif de 974,12 euros. Cela est dû encore à la vente 

du DVD « Le Châtelleraudais à l’épreuve de la Grande Guerre ». En effet nous n’étions pas 

particulièrement optimistes dans nos prévisions financières en ce qui concerne la vente du DVD, 

nous avons donc été agréablement surpris par les résultats.  

En exploitant les résultats sous la forme graphique type « camemberts », nous constatons que la 

dépense à l’Imprimerie Châtelleraudaise pour les revues représente 79% des dépenses alors que la 

vente des revues supplémentaires - autres que celles comprises dans l’adhésion – ne représente que 

40% des recettes. Pour compenser cette différence, on y ajoute le montant des adhésions soit 37%, 

puisque le montant de 25 euros est réparti entre 24 euros pour les revues et 1 euro pour l’adhésion. 

L’équilibre n’est pas complétement réalisé, mais on puisera dans la partie « subvention/don ». Nous 

avons aussi un montant « frais postaux » en dépenses, d’environ 400 euros, dont on ne réintègre 

qu’une partie dans l’envoi des revues.  

En conclusion, nous sommes contraints de suivre les tarifs postaux de près. De plus nous 

profiterons du changement de statut de notre association en « Association d’Intérêt Général » pour 

établir de nouveaux tarifs pour l’adhésion et pour l’envoi des revues soit adhésion : 35 euros par 

foyer (10 euros de cotisation et 25 euros pour les revues), plus 12 euros pour les envois. 

Veuillez consulter la fiche Comptes annuels 2019 et la représentation graphique en annexe. 

 

                                                                                        Le rapport financier est adopté à l’unanimité. 
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Rapport d’activités 
 

 

Publications 
 

- Comme chaque année : deux revues (37 et 38) ont été éditées. La 37 finissait le thème de la 

Grande Guerre. La 38 étant un numéro spécial Manu pour célébrer ses 200 ans. 

- En janvier, est sorti le hors-série « Lendemains de la Première Guerre mondiale en 

Châtelleraudais » 

- À l’occasion des journées du patrimoine sur le thème des « fêtes », un livret sur les fêtes et jeux 

dans le Châtelleraudais, a été réédité. 

- Et nos adhérents, à titre personnel, ont édité : Les monuments aux morts de Oyré, la villa des Iles 

et l’école primaire à Vicq. 

Tous ces ouvrages se trouvent à la table du CCHA. 

 

 

Conférences 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dates Thèmes Conférenciers 

Samedi 26 

janvier  
Le développement de 

l’habitat à Châtellerault, 

de 1945 à nos jours 

 

Jean-Noël Lattwein, chercheur 

au CCHA 

 

Samedi 23 

mars 
Les artisans du textile  

à Saint- Rémy-sur-

Creuse aux XVIIIe et 

XIXe siècles 

 

Guy Fréval, professeur agrégé 

d'Histoire-Géographie  

Samedi 25 

mai 

 

 

Table ronde : l’école 

d’apprentissage de la 

Manu de Châtellerault et 

son rayonnement 

 

Membres du GRAHC.  

Membres de l’association 

Manu Châtel.  

Patrick Mortal. 

Samedi 19 

octobre 

 

Le ligne de démarcation 

(Pleumartin, Archigny) 

 

Christian Richard 

Historien. 

Samedi 23 

novembre 

 

 

Le programme de 

construction des écoles 

dans le département de 

la Vienne. 

Jérôme Grévy. 

Professeur d’Histoire 

contemporaine. Université de 

Poitiers. 
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Les 20 ans du CCHA 

 

 

 

Participations aux manifestations de Grand Châtellerault 
 

Le menu du mois de septembre a été particulièrement copieux… 

 

Les 200 ans de la Manu, le 15 septembre 

 

Dès le matin, se dressait la table du CCHA abondamment couverte des revues et hors-série en 

rapport avec notre Manu.  

 

-  Présentation de l’ouvrage Hommes et femmes dans les usines d’armement, aux sources d’une 

conscience ouvrière éclatée, 1914-1919, réalisé avec le concours scientifique du Service historique 

de la Défense, et la participation de plusieurs chercheurs du CCHA.  

 

- Les différentes conférences proposées par le CCHA 

La Résistance à la Manu et Les femmes en 14-18, Marie-Claude Albert 

Les mutilés à la Manu, Geneviève Millet 

Les manuchards devenus entrepreneurs, Jean-Noël Lattwein 

Vendredi 24 

mai 

 

Site du 

Verger 

 

 
Présentation des 

productions du CCHA 

 

Visite des extérieurs du 

château et la flore et la 

faune du parc 

 

Chorale « Entre 

Vienne & Creuse »  

 

 

Samedi 25 

 

Site de la 

Manu 

Rencontre avec 

l’association Manu-

Châtel : Quelques 

restaurations en cours 

de machines-outils  
 

Balade commentée par 

le CCHA : Les 

équipements 

hydrauliques de la 

Manu et leur 

évolution 

Table ronde 

L'école d'apprentissage 

de la Manu et son 

rayonnement 

 

 

Dimanche 26 

 

Site du 

Verger 

 Présentation des 

productions du CCHA 

 

Anniversaire  

Théâtre : Deux 

acteurs du TPC, 

Jean-Pierre 

Duffourc-Bazin et 

Jean Jolly présentent 

"Le Défunt" de 

René de Obaldia 
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- Aide documentaire pour deux des spectacles proposés. 

 « Hommage à Clément Krebs » s’appuie sur le livre de Alain Houisse, Clément Krebs.  

« 1916-1917 Les remplaçantes », inspiré par l’article de Marie-Claude Albert et Joseph Chotard, 

Les 2152 ouvrières de la manufacture d’armes 

 

 

Les Journées du Patrimoine, les 21 et 22 septembre 

 

Sur le thème des « Fêtes et jeux », à la demande du Pays d’Art et d’Histoire nous avons proposé, à 

l’hôtel Sully : 

- une exposition sur les fêtes du Châtelleraudais 

- des projections et un DVD sur les « Cavalcades » 

- la sortie d’un livret réédité et renouvelé pour l’occasion dans un lieu très apprécié des visiteurs 

 

Le colloque, les 26 et 27 septembre 

 

Un colloque exceptionnel sur l’histoire et le devenir des sites industriels d’armement organisé par la 

Communauté d’Agglomération de Grand Châtellerault et le Service historique de la Défense  

a connu un franc succès. Le CCHA était particulièrement impliqué, puisque MC Albert faisait partie 

du conseil scientifique et Françoise Metzger y a présenté une communication en coopération avec 

les membres de l’Association pour la Sauvegarde du Klingenthal sur l’arrivée de ces Alsaciens et 

leur intégration à Châtellerault. 

 

À la demande de collectivités 
- 4 mars, G. Millet et C. Pauly sont intervenues dans une classe de CM à Bonneuil-Matours pour 

évoquer la Grande Guerre. 

- 5 mars, présentation du DVD à la salle des fêtes de Bonneuil. 

- 3 mai, F. Allignet, C. Pauly, invitées par le foyer de Dangé ont proposé une découverte de la 

rivière Vienne entre Bellefonds et Port-de-Piles. 

-  18 octobre, à la demande de l’association « Accueil villes de France », MC Albert a présenté une 

conférence « Les résistantes et résistants de la Manu ». 

 

 

 

Sortie patrimoniale, le 15 juin 
Découverte du Lencloîtrais (Ouzilly, Lencloître, Scorbé-Clairvaux) transportés par les véhicules de 

l’association Rétro locomotion du Châtelleraudais que nous remercions pour leur participation. 

 

Salon, le 22 septembre 
Salon du livre d'Histoire et de l'Histoire du Poitou à Monts-sur-Guesnes 

 

L’atelier de paléographie se réunit toujours le 3e lundi du mois, avec une dizaine de 

participants. 

 

Projet « Fils et textiles dans le Châtelleraudais » 
Depuis plusieurs années, le CCHA effectue un travail de recherche pour le service de tourisme 

(pour rappel des dernières : les inondations à Châtellerault, la Ligne verte et ses gares, la Vienne de 

Bellefonds à Port-de-Piles). 

En 2019, il nous a été proposé de nous intéresser aux fils et aux textiles du Pays châtelleraudais. 

Onze membres du groupe de recherche s’intéressent à ce travail. Au cours de l’année 2019 toutes 
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les communes de Grand Châtellerault ont été recensées pour des métiers du textile (particulièrement 

les tisserands, les lingères, les couturières, pour les années 1836, 1911, 1936) : un travail énorme ! 

Et en décembre, nous avons commencé à alimenter un « drive » en déposant tout ce que nous avons 

sur ce thème en images et textes. 

 

Les activités du GRAHC en 2019 
(Présentées par M.C. Albert) 

 

C’est au nom des quatre animateurs du GRAHC que je vous présente le bilan des activités de 2019 : 

Jean-Luc Gillard, Bernard Fy, Alain Houisse et moi.  

Le groupe de recherche rassemble 30 chercheurs et s’est enrichi de nouveaux membres cette année. 

Il se réunit toujours le premier mardi du mois de 14 h 30 à 16 h 15 à la salle culturelle des Archives 

et travaille sur le thème choisi pour la période 2018-2021 : histoire de l’éducation et de la formation 

en Châtelleraudais du XVIIIe siècle aux années 1970.  

Les réunions sont essentiellement consacrées à la préparation des articles issus des recherches : 8 

auteurs du GRAHC ont publié leurs articles dans la revue N° 38 sur le premier axe du thème de 

recherche : la naissance des écoles en Châtelleraudais, couvrant 5 communes. L’intérêt de ce travail 

de recherche est justement de mener des études non seulement monographiques mais comparatives 

entre différentes communes, entre les écoles rurales et les écoles urbaines. Huit autres auteurs ont 

terminé leurs articles pour la revue 39 autour d’un second axe de recherche : l’enseignement dans 

tous ses états – école mutuelle, éducation professionnelle, ferme-école, enseignement artistique 

(école de dessin), enseignement secondaire au collège communal René Descartes. Donc plus de la 

moitié des membres du GRAHC ont écrit un article à partir de leurs recherches.  

Un article tout particulier a été réalisé sur l’éducation des jeunes filles au collège puis au lycée 

Marcelin Berthelot. Article issu d’une vingtaine d’entretiens menés auprès d’anciennes élèves et 

anciens personnels par des élèves d’une classe de Première du lycée actuel, coordonnés par leur 

professeur d’Histoire-Géographie, Marjorie Alaphilippe. Les entretiens se sont déroulés au lycée 

dans une grande convivialité comme le montrent ces photos au mois d’octobre et début novembre 

pendant les séances d’éducation civique et sociale. Ils ont permis aux jeunes de découvrir 

l’enseignement, la vie scolaire et l’internat, des années 1940 aux années 1970, donc durant le 

passage du collège au lycée de jeunes filles puis au lycée mixte. Ils ont apprécié des anecdotes 

truculentes, découvert des documents d’époque dont des cahiers, bulletins de notes, diplômes de 

leurs prédécesseurs. Ce projet intergénérationnel a particulièrement motivé les membres du 

GRAHC.  

Un petit groupe de chercheurs du GRAHC s’est constitué pour compléter ces entretiens par les 

recherches sur archives sur l’histoire de l’établissement Berthelot. Il a lancé une enquête statistique 

sur l’accès des filles au baccalauréat et sur l’évolution structurelle de l’établissement. Deux 

membres du GRAHC ont mené un entretien auprès d’un grand témoin du lycée Berthelot, Mme 

Geneviève Kaiser, 99 ans ! Le résultat vous en sera communiqué dans une prochaine revue.  

Des recherches ont également été initiées cette année sur l’éducation populaire, les Maisons 

familiales, le conflit scolaire entre école publique et école privée, les bibliothèques scolaires et la 

bibliothèque pédagogique, la pédagogie Freinet en Châtelleraudais.  

Les approches se sont diversifiées : biographiques, thématiques, statistiques, monographiques, 

entretiens….  
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Outre le contenu des recherches, le GRAHC a permis d’aborder de la méthodologie : construire un 

plan, une synthèse, coordonner l’histoire locale à l’histoire nationale…  

Les chercheurs font évoluer leurs méthodes et ont émis le souhait de se doter d’un espace 

d’échanges de documentation, un cloud que Bernard Fy a mis en place.  

Le GRAHC ne se limite pas à l’exploitation du seul thème de recherches. Il s’ouvre aussi à d’autres 

thématiques proposées par des partenaires. Ce fut le cas avec le thème « Fils et textiles « traité à la 

demande de Grand Châtellerault. Claudine vous en a décrit les grandes lignes dans son rapport 

d’activité. C’est également là que s’élaborent et sont présentés les varia de notre revue.  

L’activité du GRAHC, au cœur du fonctionnement du CCHA, s’est donc avérée très dense. Elle va 

se poursuivre en 2020 dans la même voie en développant sans doute les espaces d’échanges 

numériques et en adoptant une coordination encore plus efficiente avec le comité de rédaction de la 

revue.  

         Le rapport d’activité, complété par le rapport sur le GRAHC, est adopté à l’unanimité. 

 

Rapport d’orientation pour 2020 

 
 

1) Le Groupe de Recherche poursuit son travail sur le thème Éducation et formation en 

Châtelleraudais du XVIIIe au milieu du XXe et vous retrouverez dans les revues d’Histoire du Pays 

Châtelleraudais 2020 les résultats de ces recherches.  

 

Le n° 39 est consacré à l’enseignement dans tous ses états, avec, entre-autre, un travail réalisé avec 

et par les élèves du lycée M. Berthelot.  

 L’école mutuelle, l’école de dessin, et le collège communal de Châtellerault seront traités en 2 

volets dans les revues 39 et 40. Vous découvrirez aussi Jean Grimal et la pédagogie dans 

l’éducation professionnelle, la ferme-école de l’Espinasse.  

Les varias aborderont des sujets très différents : des milices bourgeoises aux gardes nationales, 

l’après commande russe, la presse châtelleraudaise (en 2 volets revue 39 et 40), ainsi que des 

comptes rendus de conférences : le développement de l’habitat à Châtellerault de 1945 à nos jours, 

les tisserands de Saint-Rémy, des documents qui ont fait l’histoire de Châtellerault ainsi que la 

Table ronde de la Manu. 

 

2) Les conférences du CCHA en 2020   

 

- aujourd’hui, après l’assemblée générale, à 16 h, Alain HOUISSE, membre du GRAHC et du 

comité de rédaction de la revue du CCHA, auteur de Cent ans d’histoire de la presse à Poitiers 

(parution prochaine) présentera : La presse de la Vienne, de la fin de l’Ancien régime au début de la 

IIIe République. 

 

- Le 21 mars 2020, salle de la Gornière : La retraite de l’armée allemande dans la Vienne à la fin de 

l’été 1944 : itinéraires, moyens, combats et répressions de Dimitri GUILBOT, étudiant en master II 

à l’université de Poitiers. Conférence suivie de l’intervention de Françoise GLAIN sur l’affaire des 

Bouchaux (été 1944) et présentation du livre « Deux vies » écrit par Thierry LENFANT et le 

collectif d’Histoire et Patrimoine d’Archigny.  
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- Le 16 mai 2020, salle de la Gornière : Perceptions, représentations et évolutions mémorielles de la 

guerre franco-prussienne, dans la première moitié de la IIIe République, en Vienne de Nicolas 

ROSE, étudiant en master à l’université de Poitiers. 

 

- En octobre 2020 une Table ronde par les membres du GRAHC sur le thème Éducation et 

formation avec l’exposition de panneaux réalisés par la DRAC L’école, de Jules Ferry à nos jours, 

en Poitou-Charentes. 

 

- En novembre 2020 une intervention de Pascal Borderieux, archiviste, avec ses collègues du Centre 

des Archives sur le thème ayez le réflexe archives ou à la redécouverte des archives. 

 

3) L’atelier de paléographie 

 

Maintien des deux séances, continuation de la paléographie médiévale avec la paléographie 

moderne. 

Continuation de l’article sur le plus vieux document dans la revue.  

Projet d’une page dans le site refondu. 

Optimiser la coopération de l’atelier avec les autres structures du CCHA. 

 

4) La participation du CCHA aux événements culturels locaux en 2020  

 

- Le CCHA participe à des salons et manifestations organisées par des municipalités et associations 

du Pays châtelleraudais :  

Vendredi 3 avril à Dangé, P. Bugnet fait une conférence L'Hôtel Alaman de Châtellerault, du 

couvent à l'hôpital ; 

 

- Salle de la Gornière le 27 mai de 15h à 17h dans le cadre de la commémoration de la 

création du Conseil national de la Résistance (CNR), un après-midi organisé par VRID, l'AFMD 

et la FNDIRP de la Vienne sera consacré à la Résistance, avec la participation de deux collèges (J. 

Macé et G. Sand) et d'historiens de la Seconde Guerre Mondiale dans la Vienne. Le thème sera : 

l'entrée en Résistance en 1940. Le CCHA y sera vraisemblablement associé. 

 

- Il est prévu, dans le cadre du centenaire du parti communiste français, une participation à un 

travail en liaison avec Paul Fromonteil et le Centre des archives communautaires de Grand 

Châtellerault pour la période Libération-milieu des années 1950. 

 

-  Participation du CCHA à l’Été châtelleraudais.  

-  Pour les Journées Européennes du Patrimoine, les 19 et 20 septembre 2020, à définir. 

-  Une conférence pour Accueil Ville de France vers novembre, mais le sujet n'est pas arrêté. 

 
5) Les relations du CCHA avec l’Université, en 2020 

 

Comme vous l’avez vu dans la présentation des conférences, en 2020 deux étudiants de l’université 

interviendront sur des sujets différents et le CCHA se tient informé de l'évolution de l'Atlas 

historique numérique de Nouvelle Aquitaine. 

 

6) Fils et Textiles en 2020 :  

 

- nous continuons à alimenter le drive en documents - texte et images – ; 

- nous travaillons pour un hors-série et un forum avec conférence et expo pour 2021. 
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7) La sortie patrimoniale de juin 2020  

 

Rien n’est encore décidé ; plusieurs projets sont à l’étude : 

- une sortie dans le Châtelleraudais, en voiture particulière ou avec l’association des voitures 

anciennes 

- une sortie à Tours avec – entre-autres - la visite du musée du compagnonnage dirigé maintenant 

par Virginie Tostain. Un transport collectif en car est envisagé. 

 

8) Le site et le logo  

 

Pour le site, après les difficultés rencontrées en fin d’année 2019, le CA a décidé de reprendre la 

main, notamment auprès de l’hébergeur, pour, dans un premier temps le "dépoussiérer" et 

l’améliorer, puis il est prévu de le reconstruire. Un groupe de volontaires est en train de se 

constituer. 

Quant au logo nous envisageons de le remettre au goût du jour. Le CA a décidé de ne pas donner 

suite aux devis reçus en 2019. La réflexion continue et devrait aboutir en 2020. 

 

                                                                                 Le rapport d’orientation est adopté à l’unanimité. 

 

 

Votes et renouvellement du conseil d’administration 

 
Dans le courant de l’année 2019, le conseil d’administration du CCHA s’est penché sur la question 

de savoir si notre association devait faire la demande pour devenir association d’intérêt général. 

Le sujet a été débattu plusieurs fois et a débouché sur un vote où la décision a été prise 

majoritairement. Un volumineux dossier a été renseigné, soumis à l’approbation des services 

fiscaux qui ont donné leur feu vert par l’intermédiaire de monsieur l’inspecteur divisionnaire des 

impôts à la fin de l’automne. 

 

* Qu'est-ce-que cela apporte ? Un peu de rayonnement, de notoriété, la délivrance d’un reçu de 

déclaration fiscale pour les adhérents, la possibilité légale et fiscale de recevoir des dons ouvrant 

droit à une déduction fiscale pour les donateurs. 

 

* Nous soumettons donc à votre approbation par un vote cette mutation de notre association. 

 

                        L’assemblée générale adopte la proposition à l’unanimité moins une abstention. 

 

* Le conseil d'administration en profite pour soumettre aussi à votre approbation quelques 

modifications de fonctionnement, ainsi que tarifaires : 

 

- Nous abandonnons la distinction adhésion individuelle/ adhésion couple et nous la remplaçons par 

une adhésion par foyer, entrainant toujours la délivrance de deux revues par an. 

 

- Nous proposons comme montant de l'adhésion par foyer 35 euros, comprenant 11 euros de 

cotisation et 24 euros pour les revues. Un reçu fiscal sera envoyé aux adhérents. 

 

- Le montant de l'adhésion des associations, des collectivités (mairies, médiathèques...) est aussi 

fixé à 35 euros. 
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- Pour les adhérents de moins de 25 ans, les demandeurs d'emploi et les adhérents non-imposables, 

le montant est fixé à 25 euros, comprenant 1 euro de cotisation et 24 euros pour les revues, sur 

présentation d’un justificatif. 

Une discussion s’engage avec la salle, des idées sont émises : séparer nettement la gestion de la 

revue (dépenses/recettes) de la gestion du reste du fonctionnement de l’association ; proposer aux 

adhérents une formule de cotisation à la revue publiée sous la forme numérique… 

 

L’assemblée générale adopte les modifications de fonctionnement et tarifaires à l’unanimité moins 

une abstention. 

 

* Pour les remettre d'actualité, le conseil d'administration est en cours d’examen des statuts de 

l'association et proposera à votre acceptation quelques modifications et ajouts à l'occasion d'une 

assemble générale extraordinaire le samedi 21 mars, juste avant la conférence devant avoir lieu ce 

jour-là. 

 

Une autre modification tarifaire vous est soumise, ne concernant celle-là qu’un nombre de 

personnes plus limité. Il s’agit des frais d’envoi postaux de la revue aux adhérents qui le demandent. 

Il ne vous a pas échappé que, depuis quelques années maintenant, le prix des timbres augmente 

régulièrement. Jusque là, le montant d’un envoi postal d’une revue, en tarif vert, s’élevait à 5,28 

euros. Nous demandions donc 11 euros pour l’envoi de deux revues. Il est passé à 5,82 euros. Nous 

souhaitons donc demander 12 euros pour l’envoi des deux revues. 

 

L’assemblée générale adopte la modification du tarif de l’envoi postal de la revue à l’unanimité. 

 

L’assemblée générale ordinaire annuelle est l’occasion de renouveler la composition du conseil 

d’administration de notre association. 

A la question posée au public présent dans la salle de savoir s’il y a des candidatures à la fonction 

d’administrateur du CCHA, la réponse est négative. 

Deux administratrices arrivent au terme de leur mandat de trois ans : mesdames Albert Marie-

Claude et Metzger Françoise. Fidèles de la première heure et soucieuses d’assurer la continuité du 

CCHA, elles sollicitent le renouvellement de leur mandat. 

Une adhérente du CCHA, madame Claudie Saunier, fait acte de candidature pour rejoindre le 

conseil d’administration. 

Le président soumet au vote de l’assemblée générale le renouvellement du mandat de mesdames 

Albert et Metzger et l’entrée au conseil d’administration de madame Saunier. 

                                                                                                  Propositions adoptées à l’unanimité. 

 

Le président indique que le conseil d’administration se réunira le mardi 11 février à 14 h 30 pour 

constituer le bureau annuel de l’association. 

 

 

Conclusion. 
Le président remercie les membres de l’assemblée générale de leur présence et des adoptions 

prononcées. 

Il rappelle l’invitation faite à tous de participer à l’assemblée générale extraordinaire du samedi 21 

mars réunie pour l’adoption de propositions de modifications des statuts. 

Et il invite les présents à écouter la conférence du jour, proposée par Alain Houisse, chercheur au 

CCHA sur la presse dans la Vienne de la fin de l’Ancien régime au début de la IIIe République. 
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COMPTES ANNUELS 2019 

DEPENSES RECETTES 

Compte Désignation Montant Compte Désignation Montant 

Comptes de charge Comptes de produits 

6063 fFournitures entretien 97,84 7011 Ventes Revues 1798,70 

6064 Fournitures consommables 217,67 7012 Ventes HS 1192,80 

6071 

 Revues (Imprimerie 

Châtelleraudaise)  8495,90 7013 Ventes Tirés à part 674,00 

      7014 Ventes DVD 1292,60 

6072 Achats Tirés à part 553,24 7015 Ventes CD 3,75 

6161 Assurance MAIF 155,12 7016 Plumes 75,00 

6132 Location salle La Roche-Posay 95,00 707 Rétrocession surplus 20 ans 44,83 

      7088 Sortie patrimoniale 1440,00 

6185 Frais colloques conférences 427,46 Subventions: 

6223 Frais conférencier 230,00 7401 Châtellerault Ville 380,00 

6224 Adhésions associations 30,00 7043 Subv CATP 300,00 

            

6236 Imprimés-photocopies 57,60 754 Dons 235,00 

6257 Réception (anniversaire 20 ans) 674,59 756 Adhésions 4659,50 

            

626 Frais postaux 407,85 7581 Envois Revues 259,00 

6261 Internet 80,24 7582 Envois HS 63,15 

      7583 Envoi DVD 3,80 

627 Service bancaire et assimilés 5,00 7688 Intérêts Parts Sociales 79,50 

      Total des dépenses 11527,51 Total des recettes 12501,63 

   

Résultat de l'exercice 974,12 

      DEPENSES PREVISIONNELLES 2020 

     Assurance MAIF 157,95 

     Revues (Imp Chatelleraudaise) 4700,00 

     Renouvellement ordinateur 500,00 

     Support publicitaire 300,00 

     TOTAL 5657,95 
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                                                            Pour le conseil d’administration, le président Jean-Luc Gillard 


