
Les Ànris du centr* de â§émaire de [a Yene*e d'en Haut

Stl Rue Gabrisl P*ri
§9T65 - AUBER§HICTURT

Frocès-verbal de I'AssembléÊ Génerale Ordinaire du 25 Fênr[er 2815

Sur convocation régulière en date du 14 Janvier 2015, le Président et Secrétaire ont

convoqué les 1O1 membres de notre Association'
Etaieni présents ou représentés 70 membres soit 69 %'

L'Assemblée peut donc valablement délibérée'

Rappet srdre du icur

- Rapport moral du Président
- Rapport du $ecrétaire
- Rapport financier du Trésorier
- Rébiection de certains membres, renouvellement du bureau

- Cotisations 2Û15
- Réalisations en cours ou réalisées depuis la dernière assemblée, visite du site

- Questions diverses

Rappart du Pré*ideEL i*formatiops' dÉcisian§, Tfste§

Après une visite des lieux, un café et un morceau de tarte du Nord, I'AGO commence

sa séance.
. Le PV de I'AGO du 19 Février 2aÉ est approwé à I'unanimité

. Monsieur le président signale que nous sommes désormais 10'1 membres, contre

78 l'an dernier ! une belle progression de 29 %. L',objectif fixé de 100 membres a

donc été réalisé.
ll en profite pour remercier les personnes qui ont pu se libérer et être présentes

aujourd'hui à'notre assemblée' 
en date du2lfévrier demier,. Concernant notre blog, depuis sa création ily a eu,

25 4A7 visiteurs quion[ consu]té 13CI 633 pages ! Merci à eux

-A ce jour, il reste quelques cotisations 2015 à encaisser' Sur proposition du

Présidênt, la cotisaiion de base membre adhérent reste fixée à 10,00 €

. Le président informe l'assemblée que les prochaines journées du Patrimoine auront

lieu les 1g et 20 septembre 2015. Merci d'avance aux volontaires qui viendront nous

aider pendant ces 2.iours
. René Diverclry rapielle que la moitié des membres du bureau doit être renouvelée,

il propose de renouveler 100% du bureau.

ll'Oeàande à I'assistance si des personnes sont intéressées pour participer au

bur"rr. La réponse étant négative, il propose_de- reconduire à l'identique le bureau

actuel pour 2 ans. Cette décision est adoptée à l'unanimité.
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Rapport du §ecrÉtaire

Que s'est -il passé depuis notre demière assemblée du 19 février 2014 ?

Tout d'abord il faut coÀstater une belle progression du nombre de nos adhérents' qui

de 76 en 2O14 dépasse cette année la cerrtaine grâce à notre présiderû'

Je rappelle que notre centre de mémoire a pris forme en décembre 2aQ4 et que cela

fera bientôt 10 ans qu'une équipe de retraités bénévoles agrémentent dans la bonne

humeur chaque mercredi, sa présentation'

Au niveau des visites : 400 personnes en 2013 plus de 500 en 2}]tr.'

@étailleichaquevisitemensuellemaisensignalerquelques-
unes:
En juin, 63 personnes de Thourotte ainsi qu'un bus de retraités de Sequedin ' '. etc

En juin, nous sommes allés fêter à Saint Gobain les 75 ans de l'amicale des retraités

ol ôSO personnes étaient présentes. Notre petit stand a été très apprécié'

En juillet, nous avons perdu notre centenaire François Sarpaux' -. .l

A iette période, notreirésorier Daniel Guidez et notre chaudronnier Philippe Buniez

ont eu de graves problèmes de santé, ce n'est plus qu'un mauvais souvenir.

En septenibre ,11 membres actifs se sont retrouvés au centre historique minier

autoui d,un petit repas convivial en remerciements des services rendus par eux toute

l'année.
Les 20 et 21 septembre pour les journées du patrimoine, nous avons accueillis 285

personnes, chiffre égal à 2013-
A cette occasion, noîr avions prêtés à l'Association historique de Saint Gobain dans

l,Aisne te mobilier récupéré par René Diverchy de l'ancien Grand logis de l'Usine

historique.
Ën nov'embre, FR3 est venu tourner une séquence qui a passé sur nCIs écrans, leur

visite au cinéma Jacques Tati a malheureusement tourné au « vinaigre »"'

Du côté des travaux: - r^ .r.
-Nous avons p, fr-ânrger l'accès au sous-sol grâce au directeur de Sékurit

-Acquisition d'une PhotocoPieuse
-Mis'e en peinture et réaménagement de la salle comptabilité 1900

-Réparatibn importante des murs endommagés au sous-sol

-Nous avons reçu une étudiante de la Sorbonne qui réalise une thèse sur Ie cinéma

ouvrier « idéal cinéma » et patronal << royal palace »'

-Achat de nouveaux mânnequins, tréteaux, armoires veStiaireS, etc"

r,tori r,rons dû refaire les peintures des allées qui avaient été détériorées par

I,entreprise O" ne*âyag" qr" le directeur de Saint Gobain Glass nous octroie chaque

année. Le cout de lâ péinture a été pris en compte par cette société

Du côté des dons :

assez bien d'objets, livres, documents, photos"

Nous avons également acheté pas mal de documents anciens, des photos

catalogues ou objets.
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stéphane Gasiorowski le maquilleur de nos mannequins !

Christian Guyomarch monsieur propreté !

Déês d'anciens collàrues de travail :

Richard Cousin
Michel Joly
Roger Dufour
François Sarpaux
Claude Duconseil
André Ansart
Gérard Merville
René Gantois
Marc Chédot
Bernard Pihet
Fernand Dubroux
Serge Btondel

Une bonne nouvelle quand même, le livre sur l'histoire de la Verrerie d'en haut que

j,ai écrit en partenariai avec Daniel Devred, est enfin terminé. ll compte 216 pages.

Nous n'attendons plus que de trouver un mécène et un éditeur.

Le centre d'archives de Saint Gobain à Blois est sur l'affaire.

Rapport du Trésorier

Daniel Guidez donne lecture, poste par poste du bilan et compte de résultat'

Le report positif par rapport à fin 2013, évolue favorablement de 1265-A2€.

L'assemblée aPProuve ces comptes'

Poin8 et informatlült§ diverc*s

Monsieur André ORSINI rappelle que Ia Compagnie de Saint-Gobain fête cette

année ses 3S0 ans. René Diverchy a informé l'ensemble des membres par email du

superbe site créé à c,ette occasion.
nnOre Orsini fait part des articles publiés par l'Association historique de Saint-Gobain

qui sont remarquables.
Monsieur le président rend hommage à 2 membres disparus : Maurice Descamps et

Marc Chédot.
Monsieur Diverchy propose de nommer Patrick Thurlure, ancien directeur de

SGSékurit France üsinb d'Aniche, pour l'aide précieuse apportée au Centre de

Mémoire pendant 10 ans, membre d'honneur. Cette proposition est adoptée à

I'unanimité.
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Monsieur le président informe que dans le cadre de l'Opération 2015 Travail et fêtes

âni*e" par prosciteg nous organiserons le 9 Aout une exposition intitulée :

Laur**â ? ["!rl v*rre ? Un Ë&fi*fi Ûu ffrT ba[]*n ?

En partenariat avec la Mairie et I'Histoire locale

Renê Diverchy rappelle que toute la scênographle $u centre a êtê relaite pour les

JEp 2014, ainsi ql! fa nôuvelle brochure. Une bibliothèque est en cours de

réalisation à l'étage.

Conclusion

L'Assemblée donne quitus au bureau pour sa gestion de l'année écoulée

MERCI à toutes et tous et à l'année prochaine

Le Secrétaire
Michel Debève
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