
Compte rendu de la réunion du GRHIL du 20 janvier 2017 

Assemblé générale 

 

 
Présents : Autin Céline, Gosse Evelyne, Jovet Danielle, Larenaudie Corinne, Larenaudie Guy, Loisel Marie-France, 
Maimbourg Bruno, Maimbourg Véronique, Odiau Jocelyn, Odiau Marialine et Hassan, Rabain André, Ricart Eric. 
 
Rapport moral :  
Corinne relate les activités 2016 de l’association (cf. annexe).  
Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 
 
Bilan financier :  
Céline dresse le bilan financier de l’année 2016 (cf. annexe).  
Le bilan financier est adopté à l’unanimité. 
Le montant de l’adhésion au GRHIL reste à 15 euros. Pour les personnes non à jour de leur cotisation 2017, merci d’y 
penser pour la prochaine réunion. 
 
Renouvellement de 3 postes du bureau :  
 

- Présidente : Corinne Larenaudie est réélue à l’unanimité 
- Vice-président : Eric Ricart est réélu à l’unanimité 
- Secrétaire-adjointe : Evelyne Gosse est réélue à l’unanimité 

 
Projet petit patrimoine :   
Réunion de travail le samedi 4 février à 14 h au local pour déterminer le plan et choisir les photos de la future 
publication. Pour les personnes ayant pris des photos, pensez à les ramener sur clé usb. Bruno ramènera sa collection 
de cartes postales anciennes ainsi que la copie d’un plan de 1860 pour effectuer des comparaisons. Véronique va 
demander à M. Fidélac (actuel propriétaire de la maison Boistier à Hez ) s’il est possible de venir prendre des photos 
de son puits après le 11 mars. André va demander à M. Morin, propriétaire de la ferme de Hez,  si on peut prendre en 
photo le pigeonnier de la ferme de Hez. 
 
Projet  Mémoire vive, « Que faisiez-vous à mon âge » ? : 
Il y a eu de nouvelles élections pour le Conseil municipal des jeunes (CMJ) avec l’arrivée de « nouveaux » enfants. Une 
réunion sera programmée prochainement afin d’expliquer le projet Mémoire Vive aux nouveaux élus.  Ensuite, il 
conviendra d’établir une liste de personnes à interviewer en 2017. Il reste notamment à finir les entretiens avec Guy 
Caublot et André Marcq. Après le 18 février, Céline propose de prendre contact avec Mme Debrie (Villersoise de 95 
ans)  un mardi soir. M. Jean Buée dans une lettre envoyée en mairie signale aussi qu’il est intéressé par l’entretien.  
M. Leemans a envoyé le questionnaire complété. 
 
Exposition sur la Grande Guerre le 10, 11 et 12 novembre 2017 : 
Une réunion de travail est programmée pour le 4 mars à 14h au local.  
 
 
Bulletin de liaison « Sur le GRHIL » n°5 : 
Le bulletin sortira en avril 2017 et les articles sont à envoyer à Bruno avant le 20 mars. Voici les thèmes pressentis 

- En première page : une photo (classe de 1946 ou coq du clocher ou photo donnée par Mme Garreau) 
- L’églantier (Corinne) 
- Exemple de petit patrimoine (Eric) 
- Point d’histoire à déterminer (Bruno) 
- Point sur le projet mémoire vive avec le CMJ 

Ne pas oublier de remercier les lecteurs ayant identifié des personnes sur les photos des précédents bulletins. 
Le bulletin n°6 devra sortir fin octobre ou début novembre et permettra d’annoncer l’exposition sur la Guerre 14-18. 
 
 



Article à paraître dans le prochain bulletin municipal de Berthecurt : 
Corinne a proposé un article sur le rouge-gorge. 
 
Sorties 2017 : 
 

- 4 juin, à 10 h : sortie « orchidées » au Mont-César proposée par Corinne. Cette sortie est ouverte à tous. Un 
pique-nique est possible pour ceux qui le veulent le midi. 
 

- Eric va se renseigner sur une journée thématique autour de Creil sur la thématique de la guerre 14-18 avec 
visite des musées Gallé-Juillet, de la faïence, Mémoire des Murs avec un repas le midi (30 euros par personnes 
avec un minimum de 20 personnes). 

 
- Bruno évoque l’ouverture en mai 2016 du musée des bombardements à Saint-Maximin. 

 
Agenda :  
 

Samedi 4 février 2017 : Réunion de travail sur le projet petit patrimoine, 14h au local. 

Samedi 4 mars 2017 : Réunion de travail sur l’expo de la guerre 14-18 à  14h au local. 

20 mars 2017 : date limite d’envoi des articles du bulletin n°5 à Bruno 

Avril : sortie du bulletin de liaison n°5 

Vendredi 7 avril 2017 : réunion du GRHIL, à 20h30 au local 

Dimanche 4 juin : Sortie « orchidées » au Mont-César, à 10h. 

Octobre-début novembre : sortie du bulletin de liaison n°6 

Vendredi 10 au dimanche 12 novembre 2017 : Exposition/Rallye sur la guerre 14-18. 


