
Compte rendu de la réunion du GRHIL du 5 janvier 2019 

Assemblé générale 

 

 
Présents : Autin Céline, Autin Didier, Chevillon Xavier, Da Costa Jean-Guy, Dagonet Fatima, Dagonet Francis, De 
Martel Anne, De Martel Claude, Gosse Evelyne, Keller Pierre, Larenaudie Corinne, Larenaudie Guy, Maimbourg 
Bruno, Maimbourg Claire, Maimbourg Dominique, Maimbourg Véronique, Odiau Jocelyn, Parent Jacky, Rabain 
André, Ricart Eric. 
Procuration : Marialine Odiau, Hassanne Tajani à Jocelyn Odiau 
 
Rapport moral :  
Corinne relate les activités 2018 de l’association (cf. annexe).  
Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 
 
Bilan financier :  
Céline dresse le bilan financier de l’année 2018 (cf. annexe).  
Le bilan financier est adopté à l’unanimité. Le montant de l’adhésion au GRHIL reste à 15 euros. Il est décidé de faire 
un tarif couple à 25 euros.  Cinq nouvelles adhésions ont été enregistrées. 
 
Renouvellement de 3 postes du bureau :  
 

- Secretaire : Bruno Maimbourg est réélu à l’unanimité 
- Trésorière : Céline Autin est réélue à l’unanimité 
- Trèsorière-adjointe : Véronique Maimbourg est réélue à l’unanimité 

 
Adresse postale de l’association : 
 
Dans les statuts, le siège de l’association est signalé à la mairie de Villers sans indication de numéro ni de rue. Il n’y a 
donc pas de changement d’adresse postale particulier à effectuer dans les statuts avec la construction de la future 
mairie.  
 
30 ans du GRHIL : 
 
Une réunion le 24 novembre 2018 a permis de tracer les grandes lignes de l’exposition sur le thème de l’école qui 
aura lieu pour fêter les 30 ans de l’association. Les deux salles des fêtes sont réservées auprès de la mairie. La 
manifestation se déroulera sur 3 jours : 13, 14 et 15 septembre (Journées du patrimoine). Le vendredi sera réservé 
aux scolaires. Le vendredi soir sera proposée aux personnes inscrites au préalable une dictée publique (dans le préau 
de l’école, à confirmer). La dictée devrait  être celle proposée lors des concours cantonaux.  
Le samedi : ouverture de l’exposition tout public.  
Le dimanche : ouverture de l’exposition tout public. Rallye pédestre (1h à la façon d’un escape game dans une salle 
de classe de 1969 reconstituée, 1 h dans les salles d’expositions et 1 h de « chasse au trésor » en extérieur). 
La salle Charlie Chaplin sera consacrée à des panneaux d’exposition sur l’école et à des photos de classes. Le couloir 
menant à la salle des « anciens » recevra des dessins réalisés par les enfants des écoles de Villers.  
La classe de 1969 sera reconstituée dans la petite salle des fêtes tandis qu’une reconstitution d’une salle de classe fin 
XIXe-début XXe sera sur l’estrade de la salle Charlie Chaplin. 
Un film issu des témoignages recueillis lors du projet « Mémoire vive » sera proposé au public. Le 15 décembre, lors 
d’une réunion nous avons visionné les passages des témoignages consacrés à l’école afin d’opérer une présélection. 
Laura Larenaudie s’est proposée pour faire le montage. Ce dernier pourrait se faire par thème et de façon 
chronologique.  
La prochaine réunion de travail  initialement prévue le 8 février est reportée  au 15 mars 2019. 
 
Projet  Mémoire vive » : 
 
Le projet continue et des contacts seront pris prochainement avec Mmes Jégo, Larive et Séban-Zeldine. 



 
 
Projet petit patrimoine :   
La prochaine réunion qui devait avoir lieu le 19 janvier est reportée au 2 février 2019, à 14h au local.  
 
Bulletins de liaison « Sur le GRHIL » n°9 et 10 : 
Le bulletin n°9 sortira en mars 2019. Les textes devront être rendus le 15 février. Les thèmes suivants sont 
envisagés : 
-chouette hulotte (Corinne) 
-petit patrimoine (Eric) 
-frères Rabbé, coureurs cyclistes (Bruno) 
-1 photo de classe (Bruno) 
-1 jeu (mots croisés) 
-1 recette (cake à la consoude) (Corinne) 
 
Le bulletin n°10 devra être distribué à la fin août 2019. Il sera intégralement consacré aux 30 ans du GRHIL avec un 
programme de la manifestation. 
 
Article dans le bulletin municipaL de Berthecourt et de Villers: 
Corinne a proposé un article pour le bulletin de Berthecourt sur la rainette verte. Le maire de Villers a demandé au 
GRHIL s’il était possible de proposer un article pour le bulletin de la commune. Bruno se  charge de rédiger un article 
pour le prochain bulletin. 
 
Sorties et projets 2019 : 

- Le mercredi 15 mai 2019 : sortie avec l’AFODHEZ et l’Agrion de l’Oise : visite de l’église de Villers le matin, 
ensuite Pierre-aux-Fées, pique-nique et visite des marais.  
 

-  Le dimanche 2 juin 2019 : seconde édition de la sortie vélo. Rendez-vous à 10 h sur le plateau scolaire. 
Courte balade ouverte à tous. Prévoir le pique-nique qui se déroulera au skate-park. De nouveaux quiz 
seront proposés ainsi qu’une course de lenteur. 
 

- La sortie « champignons » aura lieu le 12 octobre 2019.  Rendez-vous  à 13h30 à la Fontaine-Chaudron.  
 
Don d’archives et documents : 
Eric a donné à l’association 3 livres d’histoire locale. 

 
Agenda : 
Samedi 2 février 2019 : Réunion petit patrimoine, à 14h au local. 

Mars 2019 : Sortie du bulletin de liaison n°9. 

Vendredi 1er mars 2019 : réunion du GRHIL, à 20h30 au local. 

Vendredi 15 mars 2019 : Réunion de travail pour les 30 ans du GRHIL, à 20h30 au local. 

Vendredi 3 mai 2019 : réunion du GRHIL, à 20h30 au local. 

Mercredi 15 mai 2019 : Sortie avec l’AFODHEZ : église, Pierre aux Fées et marais. 

Dimanche 2 juin : Sortie vélo, 10h au plateau scolaire. 

Vendredi 28 juin 2019 : réunion du GRHIL, à 20h30 au local. 

13, 14 et 15 septembre  2019 : 30 ans du GRHIL. 

Samedi 12 octobre 2019 : Sortie champignons, 13h30 à la Fontaine Chaudron 


