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Compte-rendu de l’assemblée générale ordinaire du 11 décembre 2010
au siège social de l’association, à Saint-Martin-Boulogne
Présents en personne ou par procuration : les 6 membres du bureau, Mmes Baheux, Belval, Boisgontier, Brice,
Calonne, Dehove, Delannoy, Delattre, Delbey, Evrard, Farce, Fournet, Heumel, Lazar, Macrez, Noël, Reisenthel,
Vandendriessche ; MM. Arrignon, Calonne, Champagne, Corvisier, Croccel, Descamps, Duval, Fiévet, Fournet,
Godart, Heumel, Honvault, Lazar, Lemattre, Macrez, Roullier, de Valence, Vandendriessche, les associations Les
Amis du Patrimoine Saint-Martinois et Liban Espérance.
1. Accueil par la présidente
Remerciements aux présents, excuses de Mme Nafré, secrétaire adjointe, hospitalisée. Nous saluons la présence
de Mme F. Rétaux, adjointe à la culture de Saint-Martin-Boulogne.
Une minute de silence est observée à la mémoire de M. le Professeur Denis Clauzel, membre co-fondateur du
Cercle et directeur des publications.
La présidente présente ensuite ses excuses pour le ralentissement des activités dû au deuil qui a accablé le bureau,
et espère que l’association voguera comme à l’accoutumée en 2011.
Le Cercle a désormais 5 ans et se porte relativement bien : elle laisse la parole au secrétaire, puis au trésorier de
l’association pour en témoigner.
2. Rapport moral 2010 par Laurent Tonnel, secrétaire
21 manifestations assurées cette année, 3 suspendues (colloque Créquy, exposition Ecriture, édition Livre Verd).
a) Conférences : 10 cette année sur 3 nouveaux lieux (en tout, Boulogne (3), St Quentin (2), Le Portel(2), Le
Touquet) + Montreuil et Marquise (pour mémoire : 16 en 2007, 12 en 2008, 13 en 2009). Cela porte notre champ
d’action à 30 lieux disséminés dans la région Nord-Picardie, avec une prédominance pour le Boulonnais.
Suite à la décision de l’an dernier, un défraiement a été reçu par le Cercle qui a rétrocédé une partie des sommes
aux orateurs. Le détail peut être communiqué aux membres sur demande.
b) Journées d’études et colloques
Celui de Créquy, préparé par D. Clauzel, a été suspendu. Il sera à revoir avec le Comité du Haut-Pays.
Participation à celui de Namur et celui du Touquet (aide à l’organisation).
La journée d’études de Marquise a été exceptionnellement organisée par C. Tonnel, que nous remercions ainsi que
M. et Mme Macrez pour le repas, Melles Dehove, Heumel et Nafré, MM. Boisgontier et Godart pour leur aide
précieuse. Nous remercions aussi M. le Maire de Marquise et Mme Chr. Wasselin, son adjointe à la culture.
c) Spectacles
La fête de la Saint-Martin a été supprimée, comme annoncé sur un précédent courrier. En revanche, une 2e
reconstitution historique s’est tenue à Desvres, sur un scénario d’I. Clauzel « 1662, La révolte des Lustucrus ».
Elle a mobilisé une centaine d’acteurs représentant une dizaine d’associations, et a attiré environ 2000 spectateurs.
d) Forums, salons, expositions
Présence à 9 salons et forums (Le Portel fin 09, Gravelines, Fruges, Boulogne, Phalempin, Coulogne, GrandeSynthe, Weppes St André, St Martin) grâce à l’aide bienvenue de MM. Descamps et Heumel, de Mme Nafré.
Essoufflement des ventes et de la fréquentation, environ 50 ouvrages vendus tout de même en groupant avec les
conférences, surtout à Boulogne et Phalempin. Difficultés constatées actuellement dans toutes les associations.
L’exposition, prévue en septembre avec l’espace culturel Leclerc d’Outreau sur l’histoire de l’écriture, a été
repoussée à 2011 vu les circonstances. En revanche, à signaler la belle exposition de M. Lemattre « La Côte
d’Opale d’hier, aujourd’hui », itinérante désormais puisqu’elle a été montrée de nouveau au salon de St Martin.
e) Edition
En février 10, « Montreuil-sur-la-mer en 1565 », de D. et I. Clauzel. Confirmation de l’intérêt de cette collection
Parchemin puisqu’il ne reste plus que 30 exemplaires. En juin, « Ecrire à travers les âges », actes de notre journée
d’études de 2009. En octobre, le film de L. Tonnel « La révolte des Lustucrus », énorme travail de réalisation (+
de 150 000 séquences prises par 6 caméras à comparer et ajuster, donnant un dvd d’une durée de 3 h).
f) Vie de l’association
Nous restons une petite association assez souple dans son fonctionnement avec peu de réunions. Notre
permanence désormais établie tous les vendredis au siège social reçoit peu de visiteurs ; nous en profitons pour y
tenir des réunions de bureau. Le nombre de membres se maintient à environ 110, il est difficile d’effectuer un réel
pointage car beaucoup, qui vivent loin ou près, oublient leur cotisation pendant un an puis reviennent, paient
d’avance ou « militent » sans être à jour… Outre les membres, nous avons désormais une clientèle fidèle et un
réseau de personnes et d’institutions sur qui nous pouvons compter.
Le bilan moral étant approuvé à l’unanimité, M. Tonnel passe la parole à M. Boisgontier, trésorier.

3. Rapport financier 2010 par André Boisgontier, trésorier

Libellé opérations

Crédit

Débit

Solde

Compte CCP
Solde au 30/11/2009

2 499,71 €

Recettes 2010

7 636,84 €

Dépenses 2010

Solde au 30/11/2010

6 299,26 €

10 136,55 €

6 299,26 €

3 837,29 €

Exercice 2010
Recettes Chèques

7 636,84 €

Recettes Espèces

1 218,20 €

Dépenses Chèques

6 299,26 €

Dépenses Espèces

1 146,79 €

Solde au 30/11/2010

8 855,04 €

7 446,05 €

1 408,99 €

Solde par ventilation
Subventions
Cotisations

150,00 €
856,00 €

Ventes

5 319,80 €

Organisation

1 408,64 €

20,00 €
1 055,20 €

Frais Impression

4 112,77 €

Frais tenue compte

8,00 €

Frais envoi

160,60 €

357,64 €

Frais divers

10,00 €

942,44 €

7 905,04 €

6 496,05 €

Solde général

1 408,99 €

Rapport Frais d'édition/Ventes
Frais Impression

- €

4 112,77 €

Recettes ventes

5 319,80 €

Solde 30/11/2010

5 319,80 €

à particuliers

4 014,70 €

4 014,70 €

à institutions

1 305,10 €

1 149,10 €

Solde au 30/11/2010

5 319,80 €

5 163,80 €

4 112,77 €

1 207,03 €

Ventilation suivant modes de Ventes

-156,00 €

Il faut préciser que la somme négative provient de retards de paiement par 3 libraires, dont 240 € de Majuscule
Boulogne (facture 2009). Le magasin ayant déposé le bilan, cette somme est désormais perdue. Plusieurs
responsables d’association présents signalent qu’il en est de même pour eux.
M. Boisgontier insiste sur le solde très favorable résultant d’une année tragique : moins d’édition d’ouvrages a
entraîné moins de frais… nous sommes prêts pour l’an prochain.
Ce bilan a été approuvé à l’unanimité. Le trésorier passe la parole à Mme Tonnel.
4. Projets 2011 par Claire Tonnel, 1ère vice-présidente
a) Edition : L’ouvrage pressenti pour ce début d’année a été retardé, l’auteur éprouvant des difficultés de santé. En
remplacement va sortir en mars « Desvres en 1470 » dans la collection Parchemin, avec le soutien de la
communauté de communes de Desvres-Samer, de la municipalité et de l’office de la culture de Desvres.
Les actes de la journée de Marquise « De la carrière au monument, la pierre des bâtisseurs » seront publiés en mai
avec le soutien de la municipalité de Marquise. Il manque encore quelques articles.
« Le Livre Verd » des délibérations municipales de Boulogne (1550-1700), de M. et M. Fournet et I. Clauzel, qui
devait sortir en septembre 2010, paraîtra cet automne.
Nous sommes en pourparlers avec la Société dunkerquoise d’histoire et d’archéologie pour une co-édition de
l’ouvrage de D. Clauzel et saisi par C. Tonnel sur Dunkerque au XVIe s. Mme Clauzel précise qu’en tant
qu’héritière universelle de son mari, elle a le droit de publier son travail.
b) Conférences (communications, causeries…) :
Cette année, nous baisserons le nombre de communications pour promouvoir l’édition (travail en retard).

Pour l’instant, 1 prévue en mars à St Quentin, qu’assurera Mme Clauzel au nom de son mari, 1 au salon du
livre ancien de Boulogne en mai, 1 en août à Hardelot. 2 autres en pourparlers, sans doute une au congrès des
Sociétés Savantes à Roubaix en octobre.
c) Forums et salons
3 prévus actuellement, Desvres - 1er salon du livre et des éditeurs organisé par l’amicale du personnel
communal (mai), Boulogne - salon du Livre Ancien organisé par le Lions Club (mai), et Le Portel - salon de
la généalogie en novembre, organisé par l’association généalogique de la Côte d’Opale. L’occasion de vendre
les ouvrages, mais aussi de rencontrer les lecteurs et de discuter histoire…
d) « Morceaux de bravoure » : ceux qui demandent le plus de travail au Cercle. Ici ordre chronologique.
• Printemps (mars ? avril ? en fonction des travaux sur place) : exposition sur l’histoire de l’écriture réalisée par
notre cercle, à l’Espace Culture du Centre Leclerc d’Outreau.
• Samedi 21 mai, 7e journée d’études du Cercle. Après St Hareng, la Paix, les Soins du Corps, le Vent de Mer,
Ecrire, voici Les héros de légende, exactement « L’imaginaire populaire et le héros dans les légendes du
Nord ». Participations gracieuses d’universitaires de Paris, Lille, Dunkerque, Arras, Amiens et Boulogne.
Tous publics avec ce thème à la fois historique et littéraire.
• Mercredi 15 juin, journée d’études organisée par le CRUSUDMA et la Commission française d’histoire
militaire, aidée de notre Cercle d’Etudes, sur le thème des otages. Appel à communication, fera l’objet
d’une publication à l’automne.
• Mercredi 13 et jeudi 14 juillet, 3e spectacle de rue en lien avec le comité des fêtes de la ville de Desvres.
« Desvres, 1470, la joyeuse entrée de Charles le Téméraire ». Reconstitution historique d’après les
documents conservés + réutilisation du projet de fête de Saint-Martin. Appel à participation sous forme
matérielle ou en tant qu’acteurs.
L’ordre du jour étant épuisé, nous partageons le verre de l’amitié.
La présidente,
Le secrétaire,
I. CLAUZEL
L. TONNEL
Des invitations aux manifestations importantes vous parviendront au fur et à mesure.
Nous nous permettons de vous rappeler l’appel à cotisation 2011 : nous n’en avons que 37 actuellement … Merci.

