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 loi 1901

Compte-rendu de l’assemblée générale ordinaire du 10 décembre 2011
au siège social de l’association, à Saint-Martin-Boulogne
Présents en personne, ou par procuration : 4 membres du bureau (Melles Nafré et Heumel excusées, ainsi que Mme Rétaux
adjointe à la culture de Saint-Martin-Boulogne) ; Mmes Baheux, Barbaux, Bécu, Belval, Brice, Dehove, Delannoy, Delbey,
Despinoy, Evrard, Fournet, Heumel (M.), Jung, Lefranc, Lesage, Macrez, Maffrand, Noël ; MM. Arrignon, Bois, Boisgontier (F),
Bultel, Champagne, Chatillon, Corvisier, Descamps, Despinoy, Evrard, Fiévet, Fournet, Herbert, Heumel, Honvault (A),
Honvault (R.), Lecerf, Lefèvre, Lefranc, Lemattre, Lesage, Lobez, Philippe, Poilly, Rougeau, Schouteeten, Truffaut, de
Valence, Vambre,Verley. Le quorum est atteint pour le vote.
1. Accueil par la présidente
Le Cercle vient de fêter ses 6 ans et a repris l’allure qui était la sienne avant la catastrophe de 2010 qui a, entre autres, fait
chuter le nombre d’adhérents (surtout arrageois), malgré l’arrivée de nouveaux membres auxquels nous souhaitons la
bienvenue. Nous sommes désormais 95 dont 65 actuellement à jour de cotisation 2012.
Du fait des obligations professionnelles et familiales de chacun, et du travail que représentent les travaux d’édition et de
maquette des livres, ce compte-rendu vous parvient bien tard ; nous vous prions de bien vouloir nous en excuser. Le Livre
Verd arrive aussi à toutes jambes… plus lourd que prévu (400 pages). Nous vous attendons en mairie de Boulogne pour fêter
sa sortie le lundi 27 février prochain. Vous recevrez d’ici dix jours une invitation à cette présentation, avec le programme
détaillé de la Journée des Jardins (cf. calendrier).
2. Rapport moral 2011 par Laurent Tonnel, secrétaire
•
25 manifestations en 2011 pour 21 l’an dernier.
•
8 conférences dont deux nouveaux lieux : Hesdigneul, Hardelot (pour mémoire : 10 en 2010, 13 en 2009, 12 en
2008, 16 en 2007) (mais maintenant 1 seule personne pour les assurer). 3 rémunérées, versement au Cercle pour l’aide aux
publications.
•
3 congrès : 1 journée d’études en mai pour le Cercle (les Héros), 1 organisation matérielle de la journée des Otages
en juin (commission d’histoire militaire), 1 participation au congrès de la fédération des sociétés savantes en octobre à
Villeneuve-d’Ascq. Remerciements aux membres de notre commission d’accueil : M.Mme Macrez, Melles Dehove, Heumel,
Nafré, M. Boisgontier pour leur aide précieuse, mais aussi le personnel de la mairie de Boulogne.
•
1 spectacle en juillet « La joyeuse entrée de Charles le Téméraire » à Desvres en 1470 : déception quant à
l’adaptation faite par le metteur en scène du scénario d’origine et quant à la qualité de la mise en scène, mais belle prestation
des acteurs ; gros travail de mise en forme du film pour des ventes très limitées puisque le dvd est offerts aux participants =
bilan très mitigé.
•
3 éditions : en avril « Desvres en 1470 » (reste 28 exemplaires), en juin « De la carrière au monument, la pierre des
bâtisseurs » (reste 36 exemplaires), en novembre « La joyeuse entrée de Charles » déjà évoqué, à disposition depuis le 31
décembre pour 10 E prix public, 7,5 pour les membres du Cercle. Pour la Pierre, conflit avec l’imprimerie = nous retournerons
chez Schraag à Belfort. Aucun nouveau dépôt chez les libraires où nous laissons 33 % de marge bénéficiaire pour un simple
dépôt de stock.
•
8 salons et forums, remerciements chaleureux à Melles Nafré et Delattre, à MM Descamps, Heumel et Lesage, bons
vendeurs ! De plus, la tenue d’une permanence ici aide à la vente. Bilan : 173 ouvrages vendus hors souscriptions dans les
salons, par courrier ou à la permanence. Meilleures ventes à Desvres le soir de la présentation du livre, au salon du livre
ancien de Boulogne, à Blendecques.
•
Vie de l’association
Trop peu d’invitations envoyées en 2011 pour les différentes manifestations, nous allons faire mieux l’an prochain =
cela lèse les membres qui n’ont pas Internet.
Confirmation de la bonne entente avec les associations locales, entraide.
Modification du comité scientifique avec ajout de Mme Jung, docteur en histoire médiévale (sur Amiens au XVe
siècle), habitant Strasbourg, qui succède à M. Clauzel ; Mme Walch, docteur en histoire moderne HDR à Arras, qui épaulera
M. Bois qui vit à Nantes ; M. Descamps, ancien professeur d’histoire-géographie et « membre engagé » du Cercle. Figurent
également au comité scientifique JN Corvisier, J Heuclin, I. Clauzel, J Devaux, JP Bois, X Boniface et R Lesage. Ce comité
sert de conseil dans le recrutement des conférenciers lors des journées d’études, et de vérificateur historique pour l’édition
des actes. Sa composition n’est pas soumise aux voix, c’est une cooptation à partir des indications données par la présidente.

Modification du bureau proposée, aucune candidature reçue pour son renouvellement. Mme Tonnel prendrait le
secrétariat, Melle Heumel serait seule vice-présidente, Melle Nafré resterait secrétaire adjointe et M Tonnel serait webmastermaquettiste, ce qu’il est déjà. Le poste de M. Clauzel reste vacant jusqu’à l’an prochain. Mme Clauzel précise qu’elle reste en
place tant qu’il ne se présente pas une nouvelle cheville ouvrière faisant la jonction entre universitaires et instances locales.
•
Après approbation du bilan moral, vote pour le renouvellement du ½ bureau (unanimement renouvelé).
3. Rapport financier 2011 par André Boisgontier, trésorier
A noter : plusieurs dons par les adhérents sous forme de cotisation « de soutien » ou de monnaie laissée lors des ventes
d’ouvrages. Une trésorerie en bon état qui va permettre sans gros soucis de publier le fameux Livre Verd puis les Héros, ce
qui change des débuts du Cercle où M et Mme Clauzel avançaient toutes les sommes. Ce bilan a été approuvé à l’unanimité.

EXERCICE 2011
Libellé opérations

Crédit

Débit

Solde

Compte CCP
Solde au 30/11/2010
Recettes 2011
Dépenses 2011

3 837,29 €
11 123,70 €

Solde au 30/11/2011

14 960,99 €

10 283,96 €

4 677,03 €

10 283,96 €
Caisse

Solde au 30/11/2010
Recettes 2011
Dépenses 2011

131,13 €
1 769,50 €

Solde au 30/11/2011

1 900,63 €

1 860,61 €

40,02 €

1 860,61 €

Exercice 2011
Recettes Chèques
Recettes Espèces
Dépenses Chèques
Dépenses Espèces

11 123,70 €
1 769,50 €

Solde au 30/11/2011

12 893,20 €

10 283,96 €
1 860,61 €

748,63 €

12 144,57 €

Solde par ventilation
Subventions accordées
Participation à
réalisation
Cotisations
Ventes
Organisation
Frais Impression
Frais tenue compte
Frais envoi
Frais divers
Conférences
Solde général

500,00 €
500,00 €
662,00 €
8 609,10 €
188,00 €

339,85 €
42,25 €
500,00 €
11 341,20 €

Desvres 1470
dvd Ch.Téméraire
25,00 €
508,38 €
8 176,32 €
63,60 €
555,96 €
1 263,31 €
10 592,57 €

748,63 €

Rapport Frais d'édition/Ventes
Frais Impression
Recettes ventes
Solde 30/11/2011

8 176,32 €
8 613,10 €
8 613,10 €

436,78 €

8 176,32 €

Ventilation suivant modes de Ventes
à particuliers
à institutions
Solde au 30/11/2011

3 591,40 €
5 017,70 €
8 609,10 €

3 591,40 €
4 837,35 €
8 428,75 €

restant à percevoir

-180,35 €

4. Projets 2012 par Claire Tonnel, désormais secrétaire de l’association (voir le calendrier joint)
2 temps forts en ce début d’année : la sortie du Livre Verd (tome 1) le 27 février et la Journée des Jardins (10 mars). M.
Schouteeteen propose son aide pour les salons et forums, ce que nous acceptons bien volontiers. De même, les personnes
qui souhaiteraient nous aider à installer la Journée des Jardins sont les bienvenues.
L’ordre du jour étant épuisé, nous avons partagé le verre de l’amitié.
La présidente,

La secrétaire,

I. CLAUZEL

C. TONNEL

Pour ceux qui auraient oublié la cotisation 2012, merci d’y penser...

CALENDRIER du 1er semestre 2012

« La révolte des Lustucrus »
Vendredi 3 février

Animation (I. Clauzel) d’une soirée projection/débat
Wimille, auditorium P. de Rozier, 1 bis rue de Lozembrune, 20 h (entrée gratuite)

Samedi 18 et
dimanche 19 février

Tenue d’un stand au 32e salon du livre et de la bande dessinée
La Couture (canton de Béthune)
« Le Livre Verd de Boulogne (T. I) »

Lundi 27 Février

de M. M. Fournet et I. Clauzel : Publication du 17e ouvrage du Cercle, coll. Parchemin n°4
Boulogne, hôtel-de-ville, 18 h 30

Samedi 10 mars

« Histoire des jardins » 8e Journée d’Etudes du Cercle
Saint-Martin-Boulogne, foyer communal rue de la Colonne, 9 h - 18 h env.
« Jeanne 1ère de Boulogne reine de France »

Mercredi 21 mars

Conférence I. Clauzel à l’invitation des Amis de l’Université Jules-Verne
Saint-Quentin (02), INSSET, Boulevard Raspail, 17 h 30

Dimanche 29 avril

Tenue d’un stand au 10e salon de l’édition historique régionale et de généalogie
organisé par la Généalogie Association Gravelines
Gravelines (59), Arsenal

Samedi 12 et
dimanche 13 mai

Tenue d’un stand au salon Généopale 2012 organisé par AGHVE Côte d’Opale de Verton
Rang-du-Fliers, salle Bleue/J. Szymkowiak
« Les couleurs dans l’histoire »

Dimanche 13 mai

Tenue d’un stand + conférence I .Clauzel au 4e salon du Livre Ancien
organisé par le Lions Club du Val-de-Liane
Boulogne, hôtel-de-ville
« Rendez-vous au Moyen Age »

Dimanche 20 mai

Visites guidées de la portion ouest du rempart par I. Clauzel, dans le cadre du festival
« Des Livres et Vous » de Boulogne ; tenue d’un stand
Boulogne, départ place G. de Bouillon

Fin du Printemps

« L’imaginaire populaire et le héros dans les légendes du Nord »
Publication du 18e ouvrage du Cercle, coll. Cycle d’Etudes n°7, collectif
« La guerre de Cent Ans dans le comté de Boulogne »

Samedi 30 juin

Conférence d’I. Clauzel à l’invitation de l’Association
pour le Patrimoine de la Vallée de la Liane
Hesdigneul, moulin de Mourlinghen, après-midi

Nous vous rappelons que nous sommes à votre disposition les 2e et 4e vendredis de chaque mois
au siège social du Cercle (adresse ci-dessous), de 16 h à 19 h.
Pour toute remarque ou renseignement complémentaire :
50 route de Saint-Omer F 62280 Saint-Martin-Boulogne
Contacts : 06 14 22 45 29 ou cepb@hotmail.fr Site internet : cepb.info

