Organisation de journées d’études et de colloques
Publication et vente d’ouvrages de vulgarisation scientifique
Siège social : 50 route de Saint-Omer F 62280 Saint-Martin-Boulogne
Contacts : 06 14 22 45 29 ou cepb@hotmail.fr
Site internet : cepb.info
Association régionale loi 1901 - N° W623001973
N° Siret : 752 880 849 00019

Assemblée générale ordinaire du samedi 8 décembre 2012
au siège social de l’association, à Saint-Martin-Boulogne
Présents ou représentés : M. Arrignon, M. Bacquet, Mme Baheux, Mme Barbaux, Mme Bécu, Mme BelvalKnobloch, M. Bois, M. et Mme A. Boisgontier, M. F. Boisgontier, Mme Brice, M. Bultel, M. Th. Caloin, M. et Mme
Calonne, M. l’ab Caudrelier, M. Champagne, M. Chatillon, Mme Clauzel, M. Colella-Denis, Mme Dehove, Mme
M. Delannoy, M. B. Delattre, Mme Delbey, M. Descamps, M. Devaux, M. Duval, M. Fiévet , M. et Mme Fournet,
Mme Havet, M. Herbert, M. et Mme Ph. Heumel, Mme H. Heumel, M. Honvault, M. et Mme Jung, M. et Mme
Lecerf, M. Lefèvre, M. et Mme Lefranc, M. Lemattre, M. et Mme Lesage, M. Lobez, M. Lucas, M. et Mme Macrez,
Mme Maffrand, Mme Nafré, Mme Noël, M. Obéissart, M. et Mme Parmentier, M. Poilly, M. Rougeau, M.
Schoutteten, M. et Mme Tonnel, Mme Truquet, M. Truffaut, Mme Vasseur.
1. Accueil par Mme Isabelle Clauzel, présidente
Bienvenue à tous.
-

-

63/108 membres sont présents ou ont envoyé une procuration : le quorum est atteint pour le vote.
7 ans d’existence pour notre association originale : de type universitaire hors université ; régionale avec
siège social à St Martin-Boulogne.
108 membres dont 98 à jour de cotisation 2012 (7 € annuels, 44 sont déjà inscrits pour 2013 mais l’appel
vient d’être lancé).
Fonctionnement simple, nous portons l’accent sur les actions : conseil d’administration 6 membres (5
membres du bureau + 1 responsable des publications) ; conseil technique 12 membres environ (varie
chaque année en fonction des manifestations) ; conseil scientifique 12 membres universitaires.
23 manifestations en 2012 (25 en 2011, 21 en 2010) = constance.
19e ouvrage presque prêt (sortie le 25 janvier), 20e en cours d’édition, 21e pour le printemps…

2. Rapport moral 2012 par Mme Claire Tonnel, secrétaire
• Travaux écrits
Edition de 3 ouvrages en 2012 :
- Le Livre Verd I, édition du premier registre aux délibérations de Boulogne (1550-1599) dont les 2/3 du
stock sont déjà vendus (22 €).
- Les Héros, titre exact « L’imaginaire populaire et le héros dans les légendes du Nord », 256 p. dont 40 en
couleurs, 14 auteurs, 2 préfaciers, 187 illustrations, avec index des héros cités (22 €).
- La ville de Boulogne au Moyen Age, guide historico touristique, 3e volume de la collection Boulonnaise,
32 p. tout en couleurs, contient des renseignements uniques sur les monuments disparus et la liste des
46 hôtelleries de la vieille ville à cette époque. Tout public (12 €).
• Travaux oraux
- 1 journée d’études sur l’histoire des jardins en mars dernier à Saint-Martin : très bon bilan.
- 10 « animations » (conférences et assimilées, hors journée d’études).
- 11 tenues de stands dans le Nord ou le Pas-de-Calais en dehors des animations (Merci à plusieurs
personnes qui nous aident ces jours-là, en particulier à M. Descamps qui tient les salons dans le Nord)
- Près de 25 permanences tenues 2 x par mois au siège social.
Toutes ces animations permettent de s’enrichir mutuellement en discutant histoire toute la journée (ou la
soirée) et de vendre notre travail écrit = nerf de la guerre.
Nous créons également des liens avec les autres associations (cette année Liévin, Magnicourt) et renforçons
ceux qui existent déjà (associations boulonnaises, sociétés savantes du Nord-Pas-de-Calais, administrations
culturelles) et préparons ainsi l’année suivante.
• Vie de l’association
- Remise à jour du site Internet (presque terminée). Pour une meilleure lisibilité du site, il est conseillé
d’utiliser les navigateurs « Internet Explorer » ou « Mozilla Firefox ».
- Remise à jour des dépôts légaux BNF, création des immatriculations SIRENE et n° national.

-

Prise en compte d’idées d’un membre du Cercle : création d’un montage photo pour la promotion du
Cercle et achat d’une visionneuse, changement de format des cartes de membres pour une meilleure
insertion dans les portefeuilles.
=>

Approbation du bilan moral à l’unanimité.

3. Rapport financier 2012 par M. André Boisgontier, trésorier
Un exercice légèrement positif (+46,42 €) : conforme au principe associatif qui n’a pas pour but le profit.
Un équilibre qui reste bon :
• malgré la baisse des ventes auprès des organismes et libraires, compensée en partie par l’augmentation
des ventes aux particuliers. Nous ne travaillons plus qu’avec un seul libraire boulonnais, plus sérieux.
• malgré la hausse des coûts d’impression. Le livre des Héros a été plus dispendieux que prévu à cause de
la répartition des cahiers en couleur.
Merci à la municipalité de St Martin qui offre les tirages noir et blanc des circulaires du Cercle, à la mairie de
Boulogne pour 500 € de subvention pour le Livre Verd (I).
Un solde de 4744 € est suffisant pour la publication du premier ouvrage 2013 et laissera même une part pour le
second. A noter que la réalisation des maquettes sur logiciel d’imprimeur permet des économies notables.

=>

Approbation du bilan financier à l’unanimité.

4. Election d’un nouveau trésorier
Monsieur André Boisgontier ayant manifesté le désir d’être relevé de ses fonctions exercées pendant quatre
ans, nous avons élu à l’unanimité Monsieur Alain Honvault pour lui succéder au poste de trésorier.

5. Projets 2013 par Mme Hélène Heumel, vice-présidente (cf. en page 4, le calendrier provisoire)
•
-

-

-

•
-

-

Travaux écrits
Sortie le 25 janvier du livre « Vive Bourgogne ! Arras ville gagnée ! » de Loïc COLELLA-DENIS, le récit
alerte et coloré de la prise d’Arras par Maximilien d’Autriche en 1492 où Boulogne est plusieurs fois
citée (actuellement en souscription 12 €, passera à 15 € fin janvier). Préface de M. le Pr Jean Devaux,
directeur du département Lettres et Arts de l’université du Littoral et membre du comité scientifique du
Cercle.
Sortie fin février du second tome du « Livre Verd de Boulogne » (1600-1670) de Marcel et Michèle
FOURNET et I. CLAUZEL : un travail d’érudition solide pour les professionnels et les passionnés, qui sera
préfacé par M. le Pr Philippe Guignet, professeur d’histoire moderne à l’université de Lille III-Nord de
France et directeur de la Revue du Nord.
Sortie en mai du 8e tome du Cycle d’Etudes « Histoire des Jardins du Nord de la France, de l’Antiquité à
nos jours », douze auteurs et une grande quantité d’illustrations en couleurs : un beau livre en
perspective. Introduction par le Pr Denis Clauzel (†) qui fut longtemps doyen du département d’histoire
géographie de l’université d’Artois.
Cet été, publication du 4e tome de la collection Boulonnaise…
… et une publication pour l’hiver suivant encore secrète… Les projets d’édition sont nombreux !
Travaux oraux
Journée d’études à Outreau le samedi 16 mars 2013 préparée avec M. Duval (historien de formation et
membre du Cercle) en lien avec M Chochois adjoint à l’enseignement d’Outreau et historien de
formation également. Thème : « La vie quotidienne des hommes de métier (artisans, fabricants,
ouvriers) au long des siècles ». 10 conférences, exposition par la Palette Outreloise et autres animations
ce jour-là.
La liste des conférences et salons est provisoire, nous nous y inscrivons lorsque nous y sommes invités :
le cercle n’organise ni salons ni conférences (sauf lors des journées d’études), son rôle est d’animer – à
la demande – et de publier des livres scientifiques.

6. Questions diverses
-

-

Notre Cercle est encore peu connu, même chez les Boulonnais. Pour tâcher de pallier ce souci, nous
allons préparer de petites cartes rappelant nos activités et des dépliants en noir et blanc recensant nos
publications. Si des personnes sont intéressées par un petit stock de dépliants ou si elles peuvent
envoyer des messages circulaires par le biais de leurs réseaux électroniques, qu’elles veulent bien nous
le faire savoir, nous leur remettrons les éléments nécessaires (en janvier, le temps de les préparer).
Nous avons la chance d’être bien suivis par La Voix du Nord, c’est tout à fait appréciable et nous en
remercions ses journalistes et rédacteurs.
Rappel de la dernière conférence de l’année 2012, le vendredi 14 décembre à 18 h à la bibliothèque des
Annonciades. Mme Clauzel évoquera (a évoqué, désormais), à l’invitation de Renaissance du Vieux
Boulogne, « Le livre et la lecture au Moyen Age et à l’Epoque Moderne » (entrée libre et gratuite).
L’ordre du jour étant épuisé, nous avons partagé le verre de l’amitié.
Isabelle CLAUZEL
Présidente

Claire TONNEL
Secrétaire

Pour toute remarque ou renseignement complémentaire : 50 route de Saint-Omer F 62280 St-Martin-Boulogne
06 14 22 45 29 ou cepb@hotmail.fr Site internet : cepb.info
Nous vous rappelons que nous sommes à votre disposition les 2e et 4e vendredis de chaque mois
au siège social du Cercle (adresse ci-dessus), de 16 h à 19 h.
NB : Pensez svp l’adhésion 2013, merci d’avance ! Et merci à ceux qui nous l’ont déjà fait parvenir.
Le présent compte-rendu est envoyé à toutes les personnes à jour de cotisation en 2012.

CALENDRIER PROVISOIRE du 1er semestre 2013
Nous vous en ferons parvenir les amendements au fur et à mesure
Publication du 20e ouvrage du Cercle, hors-série : « Vive Bourgogne ! Arras ville gagnée ! » de L.
Vendredi 25 janvier Colella-Denis
Présentation à Arras (lieu et horaire à déterminer)
Fin Février

Publication du 2nd volume du Livre Verd de Boulogne de M. et M. Fournet et I. Clauzel, 21e ouvrage
du Cercle
Présentation à Boulogne (horaire à déterminer)

Samedi 16 mars

9e journée d’études annuelle du Cercle d’Etudes : « La vie quotidienne des gens de métier (ouvriers,
artisans, fabricants…) au long des siècles dans la région du Nord »
Outreau, maison des associations, rue Jean-Jaurès

Dimanche 28 avril

Tenue d’un stand au 11e salon de l’édition historique régionale et de généalogie organisé par
l’association « Généalogie Association Gravelines » et la municipalité du lieu
Gravelines (59), Arsenal, scène Vauban

Samedi 4 et
Dimanche 5 mai

Dimanche 5 mai

Tenue d’un stand au 6e forum d’histoire et de généalogie organisé par le Comité d’Histoire du Haut
Pays
Fruges, Espace culturel F. Sagot
Tenue d’un stand au salon du Livre Ancien organisé par le Lions Club Val de Liane, dans le cadre du
festival Des livres et vous
Boulogne, Hôtel-de-ville

Mercredi 8 mai

Mai

Fin Juin

Tenue d’un stand au salon du Livre
Desvres
Publication de l’ouvrage « Histoire des Jardins », 22e ouvrage du Cercle
Présentation à Saint-Martin-Boulogne (date et horaire à déterminer)
Conférence I. Clauzel au Moulin de Mourlinghen
Hesdigneul-lès-Boulogne

