Les Amis du Centre de Mémoire de la Verrerie d'en Haut
90 Rue Gabriel Péri
59165 – AUBERCHICOURT

Assemblée Générale Ordinaire du 31 Mars 2021
Rapports- Résolutions
Approbation électronique (messagerie) du 6 Mars au 13 Mars 2021
Mesdames, Messieurs
Je voudrai tout d’abord, avoir une pensée pour notre ami et membre historique de
notre association Michel VERDAVOIR qui nous a quitté le 25 mars 2020.
Beaucoup d’anciens et de plus jeunes de notre « verrerie » nous ont également
quitté au cours de cette année. Ayons aussi une pensée pour eux.
La pandémie de covid-19 en cours ne nous aura pas permis cette année de tenir en
présentiel notre AGO, c’était prendre trop de risques compte tenu de l’âge moyen
très élevé de nos membres d’une part, et d’autre par les mesures récentes prises par
le gouvernement pour notre région nous interdisent ce type de regroupement
physique.
L’ordonnance n°2020-1497 du 2/12/2020 et le décret n° 2020-1614 du 18/12/2020
nous permettaient de valider notre AGO, par voie électronique.
C’est ce que nous avons donc fait cette année, à regret.
La convocation à notre AGO du 31 mars 2021, a été envoyée aux membres le
4 Janvier 2021. Les cinq (5) résolutions et le texte de cette AGO ont été envoyés par
courriels et courriers le 6 mars 2021 pour approbation.
Comme chaque année, compte tenu de l’éloignement de beaucoup de nos
membres, nous avons reçu bon nombre de pouvoirs (67 au 26 Mars 2021, donc
déjà une majorité).
Notre association compte à ce jour, au total 109 membres + 17 membres actifs
Aucun retour négatif n’a été exprimé au 14 mars (date limite d’approbation), les
résolutions sont donc adoptées à l’unanimité.

1ère Résolution : Approbation du PV de l’AGO du 26 Février
2020
Le PV est adopté à l’unanimité
1

Rappel de l’ordre du jour :
- Rapport moral du Président
- Rapport du Secrétaire
- Rapport financier du Trésorier
- Renouvellement du bureau, réélection de certains membres
- Cotisations 2021/Dons
- Réalisations en cours ou réalisées depuis la dernière assemblée, visite du site
- Questions diverses

Rapport du Président
2020, a été une année catastrophique due à la covid.
Comme pour toute la France, nous avons été confinés à 2 reprises.
Les « musées » ont été interdits de visites une grande partie de l’année et sont
toujours fermés aux visiteurs.
Vu la moyenne d’âge des membres actifs : 75 ans, nous n’avons pas pris de risques.
Les JEP ont été annulées au dernier moment. Nous avons été anéantis par cette
décision. Nous avions réalisé tous les investissements nécessaires à recevoir le
public en toute sécurité, jusqu’à créer une deuxième porte d’accès pour gérer les
flux. Nous avons dépensé 4015,72 euros !
Grace à l’action menée par l’Amicale des Retraités de Saint-Gobain, que je
remercie vivement, nous avons perçu des différents retraités du Groupe SaintGobain et de l’Amicale 2190 euros de dons. C’est super sympa !
Beaucoup d’actions prévues et de gros entretiens sont donc reportés à une date
ultérieure.
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PRINCIPALES ACTIONS 2020
Le 17 Janvier 2020, nous avons tenu un stand sur le salon Tourissima de Lille et
avons eu beaucoup de contacts.

Le 26 Février, s’est tenue notre Assemblée Générale
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Et l’inauguration des 2 panneaux indicateurs payés par la Communauté de
communes Cœur d’Ostrevent

Le 10 mars 2020, remplacement des tôles envolées suite tempête
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Le 7 aout, l’Office de tourisme de la CCCO dirigé par Karen SAINT-PATRICE est
venu au Centre pour tourner une séquence de « se ressourcer Haut et Fort en Cœur
d’Ostrevent ». Tournage assuré par la Région Hauts de France.
A revoir sur notre blog

Le 15 Septembre, annulation des JEP… mais nous étions prêts !
Enorme déception !!
Photo de la 2ème porte créée pour gérer les flux de visiteurs
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Le 30 Septembre, Interview de 13 minutes 45 par Joris Naessens sur notre Centre, à
retrouver sur Radio Club 105.7 ou Blog.
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Le 15 Octobre, j’ai assisté à une réunion organisée par Proscitec à Mortagne du
Nord « Rencontres du Territoire ».

Fin des principales actions 2020

Merci à vous tous, membres adhérents, bienfaiteurs et donateurs pour vos
soutiens divers.
Merci à Saint-Gobain (toutes sociétés confondues) :
- Pour la mise à disposition du bâtiment ancienne centrale
- Du chauffage et de l’éclairage
- De certains entretiens exceptionnels (changement d’une fenêtre en aout
2020).
- Pour leur soutien financier
- À la Direction des Affaires Générales du Groupe Saint-Gobain et de SaintGobain Archives pour leurs différents soutiens.
Merci à la Mairie d’Aniche pour leur subvention de 500 euros (800 en 2019)
Merci au Département du Nord, qui pour la 2ème fois nous a versé une subvention
de 1600 euros (1800 en 2019). Subvention FDVA Fonds de Développement de la
Vie Associative.
Notre BLOG continue d’intéresser un certain nombre de personnes, en cumul :
69 722 / contre 59 625 Visiteurs fin 2019
213 225 / contre 195 718 Pages vues fin 2019
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Le Groupe Facebook : Aniche, souvenirs Anichois que j’anime pour le compte du
Centre de Mémoire et de la SHA compte plus de 2 500 membres.
Nous sommes toujours à ce jour 17 Membres actifs que je remercie à nouveau
sincèrement et chaleureusement, pour le travail réalisé cette année dans ces
conditions difficiles.
Aucune personne nouvelle et avec de nouvelles compétences, s’est portée
volontaire pour nous rejoindre en 2020. Le bénévolat, comme je le dis chaque
année…ça devient compliqué, peu de jeunes intègrent les Associations culturelles.
Nous devons nous poser à nouveau, en 2021 la question de notre devenir, de notre
pérennité. La pyramide des âges des membres actifs grimpe...il nous faut
« recruter » des jeunes bénévoles pour notamment faire les visites guidées.

2022 c’est demain…
Le 7 Aout 1822, acte 131, par-devant Maitre Delbruyère à Charleroi, Messieurs
DRION Adrien et Eugène De DORLODOT ont créé la Verrerie d’Azincourt.
Le 18 Juin 1823, le Roi Louis XVIII a signé l’Ordonnance autorisant officiellement ces
Messieurs à produire bouteilles et verre à vitres.

SI toutes les « autorités » sont OK on pourrait retenir le
vendredi 5 Aout 2022, comme date anniversaire de la
création de cette Société (200 ans). A suivre…
Idée de titre d’une exposition :
La verrerie DRION
et ses Administrateurs
1822-1960
Et une 2ème sur les gamins (enfants) dans l’Industrie
Verrière

Merci de votre attention.

2ème Résolution : Approbation du rapport du Président
Le rapport est adopté à l’unanimité
Je passe la parole au Secrétaire et au Trésorier.
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Rapport du Secrétaire
En ce qui concerne les visiteurs : 936 en 2017 ,1440 en 2018 et 1653 en 2019 et
malheureusement 267 en 2020 pour les raisons connues et rappelées par le
Président.
Les principales visites ont été les suivantes :
21 Janvier : INCREA Ecole d’ingénieurs : 24 personnes
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Le 4 Février : Collège MONOD Aniche : 90 personnes sur une journée (la 1ère)
Les autres journées ont été annulées pour cause de confinement :
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Le 8 Février : Leon Travel et Tourisme : 20 personnes

Le 20 Octobre nous avons reçu Le Club Réussir
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Et quelques visites de petits groupes

---------------------------------Comme l’a dit notre Président, nous sommes tous conscients que notre équipe est
vieillissante, faute de relève le Centre peut connaitre des difficultés dans les années
à venir.
Mais l’équipe actuelle de bénévoles est encore vaillante, je tiens aussi ici à les
remercier tous pour leur implication.
Nous essayons sans cesse d'améliorer nos présentations.
Il y a toujours des travaux en cours dans un coin et parfois assez
Importants comme la 2ème porte d’accès et la réfection du locotracteur en cours.

12

Dans un souci de mieux connaitre notre richesse patrimoniale industrielle, nous
devons réaliser l’inventaire de tout ce que détient le Centre de Mémoire. Pour ce
faire Michel Debève et Henri Dupas se sont portés volontaires et sont donc chargés
de le réaliser. Proscitec viendra nous présenter le 27 Mars leur logiciel d’inventaire.
C’est un travail de longue haleine…

Tout cela n'est possible que grâce à tous nos adhérents et donateurs que
nous remercions bien entendu.
Nous avons également enregistré des dons, comme celui par exemple du grand
canon qui se trouvait au grenier de la Société d’Histoire d’Aniche que nous
remercions.
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Il est aussi à signaler celui d’André Orsini, ancien directeur administratif de l’usine et
Président d’Honneur et qui en son temps eut la bonne idée de sauvegarder une
partie du matériel ancien et archives, composé de plusieurs documents et photos et
surtout du grand-livre verre de 1828 à 1831. Nous tenons à l’en remercier.

Il est à déplorer au cours de l’année 2020, le décès d’au moins 15 de nos anciens
collègues de travail. Nous présentons à leurs familles nos sincères condoléances

Comme vous le savez, nos statuts prévoient le remplacement de 50 % du bureau
chaque année. Nous avons pris l’habitude de faire 100 % chaque année.
- Y a-t-il de nouveaux volontaires ? Si oui merci de nous le faire savoir par
retour de mail (du 6 au 13 mars 2021)
- Personne n’ayant été volontaire, le bureau sortant se représente et est
réélu à l’unanimité.
Merci de votre confiance
Je vous remercie de votre attention.

3ème Résolution : Approbation du rapport du Secrétaire
Le rapport est adopté à l’unanimité
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Rapport du Trésorier
Synthèse des recettes et dépenses pour 2020.
Le total des recettes s’élève à 17 348.48 euros
Le total des dépenses s’élève à 10 830.48 euros.
L’exercice 2020 se termine par un excédent reportable de
6 518 euros. (report dû aux opérations annulées cause covid)
Nous tenons à votre disposition les éléments détaillés
22 membres n’ont pas encore renouvelé leur adhésion 2021, ils
sont néanmoins compris dans le total de 109 car sommes
certains qu’ils nous renouvelleront leur confiance. Merci
d’avance.

4ème Résolution : Approbation du rapport du Trésorier
Le rapport est adopté à l’unanimité, les comptes sont
approuvés.
-----------------------5ème Résolution : Monsieur le Président demande le quitus
à l’Assemblée sur la gestion de l’année.
- L’Assemblée donne son quitus au bureau pour sa
gestion de l’année écoulée

Le Président, René Diverchy
MERCI à toutes et tous et à l’année prochaine dans de
meilleures conditions.
D’ici là soyez prudents.
Le 31 Mars 2021
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