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

Assemblée Générale Ordinaire du 13 Avril 2022
Rapports- Résolutions
Mesdames, Messieurs
Je voudrai tout d’abord, avoir une pensée pour nos amis et membres historiques de
notre association Jean-Michel LABALETTE qui nous a quitté le 2 juillet 2021 et
Emile REMY le 23 mars dernier
Beaucoup d’anciens et de plus jeunes de notre « verrerie » nous ont également
quitté au cours de cette année 2021. Ayons aussi une pensée pour eux.
Je voudrai excuser les membres actifs suivants : Michel Debève, fondateur et
secrétaire, en vacances, ainsi que Roland Cauchy, Roger Boudeville positif covid,
Marcel Hérault malade, Michel Bayard représentant le Centre aux funérailles du viceprésident de l’ADALA.
La convocation à notre AGO du 13 avril 2022, a été envoyée aux membres le
5 février 2022.
Comme chaque année, compte tenu de l’éloignement de beaucoup de nos
membres, nous avons reçu bon nombre de pouvoirs (xx au 12 avril 2022)
Notre association compte à ce jour, 100 membres à jour de leur cotisation 2021 + 17
membres actifs.
Nous sommes aujourd’hui xx personnes, le quorum est donc atteint.

1ère Résolution : Approbation du PV de l’AGO du 31 mars
2021
Le PV est adopté à l’unanimité

Rappel de l’ordre du jour :
- Rapport moral du Président
- Rapport du Secrétaire
- Rapport financier du Trésorier
- Renouvellement du bureau, réélection des membres
- Cotisations 2022/Dons
- Réalisations en cours ou réalisées depuis la dernière assemblée.
- Questions diverses (200 ans)
1

Rapport du Président et du Secrétaire en son absence
2021 dans la continuité de 2020, a été une année catastrophique due à la covid et
la tempête CIARA.
Le Centre n’a pu rouvrir que le 2 juin. En présence de Mr le Maire et ses adjoints.

Vu la moyenne d’âge des membres actifs : 76 ans, nous n’avons pas pris de risques.

Le salon Tourissima 2021, a été annulé. Nous avons pu tenir un stand le 25 février
2022 avec Henri Dupas et Jean-Paul Lamarre.
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Le 10 février 2021 Alphonse Lupart aidé de Michel Bayard, Roland Cauchy, Roger
Boudeville, Henri Dugauquier, Gérard Ozenne et Philippe Burriez ont entrepris la
restauration du locotracteur Saviem Latil
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Le locotracteur restauré a été présenté lors des JEP 2021 avec Michel Dufour

Contrairement à 2020, les JEP 2021 ont été possibles. La fréquentation a été
relativement correcte : 271 personnes.
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En 2021, 3 expositions ont été préparées. Elles seront présentées officiellement lors
des festivités des 200 ans.
- GAMINS « Transparence sur la vie des enfants dans les verreries au XIXe et
XXe siècle

-

Drion et ses Administrateurs 1822-1960

-

Le verre soufflé à la bouche en 7 objets (à découvrir.)
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Pour présenter ces 3 expositions, une nouvelle salle (à l’étage) a été créée. Les
travaux ont débuté le 30 octobre 2021 et se sont terminés le 30 mars 2022.
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En juin 2021, après bien des difficultés administratives, nous avons récupéré du
matériel d’un ancien Fourcault de 1934 qui était toujours en activité en Suisse jusqu’au
31 mai 2021 chez Electroverre groupe Américain.
Merci à Jérôme LIONET aujourd’hui PDG de PAM, d’avoir pris en charge le cout de
transport de 1700 euros. Le matériel (étirage) sera installé dès que possible.

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
- Pour la mise en conformité d’un escalier (4860 euros HTVA)
- Pour la réparation des toitures (CIARA en 2021 et EUNICE en 2022)
- Pour leur soutien financier
- À la Direction des Affaires Générales du Groupe Saint-Gobain et de SaintGobain Archives pour leurs différents soutiens.
- Merci à Point P pour la prise en charge des fournitures ossatures
métalliques et plaques BA13 pour la somme de 838.80 euros (salle
expositions)
Merci à la Mairie d’Aniche pour leur subvention de 300 euros
Merci au Département du Nord, qui nous a versé une subvention de 3000 euros
au titre du FDVA Fonds de Développement de la Vie Associative.
Merci à l’Office de Tourisme Cœur d’Ostrevent pour ses différentes actions nous
mettant en valeur
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Pour les 3 expositions et création d’une salle, nous avons sollicité :
La Commune d’Aniche, le Département pour une enveloppe supplémentaire FDVA,
la CCCO, les Conseillers départementaux de notre canton pour une subvention AIL.
Et attendons leur décision.
Notre BLOG continue d’intéresser bon nombre de personnes, en cumul :
77 971 visiteurs
228 660 pages vues
44 articles ont été publié en 2021

Le Groupe Facebook : Aniche, souvenirs Anichois et la page Centre de Mémoire
comptent 2 750 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. Certains de membres ont des problèmes de santé et ils nous
manquent.
Aucune personne nouvelle et avec de nouvelles compétences, s’est portée
volontaire pour nous rejoindre en 2021. 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 2022 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 dans un
futur proche.
Dans un souci de mieux connaitre notre richesse patrimoniale industrielle, nous
avons commencé l’inventaire de tout ce que détient le Centre de Mémoire. Pour ce
faire Michel Debève et Henri Dupas se sont portés volontaires. C’est un travail de
longue haleine… A ce jour, 120 objets ont été inventoriés. Vous pouvez les consulter
en allant sur le site de PROSCITEC.
La tempête EUNICE a frappé fort notre bâtiment le 18 février dernier. Le toit sera
j’espère réparé les 21 et 22 avril 2022. Les pigeons se trouvent bien au Centre...
mais quels dégâts avec leur fientes !! Au mois de mars nous avons dû annuler la
visite de 270 personnes.
Le chiffrage du remplacement total des anciennes tôles s’élève à environ 45 000
euros HTVA.
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RAPPEL :
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.
L’Assemblée générale de l’ONU a adopté par consensus, une résolution proclamant 2022
Année Internationale du Verre.

Le 1er juillet 2022 auront lieu des festivités pour les 200 ans de notre verrerie. C’est le
Service Communications de Saint-Gobain qui est chargé des invitations et en partie
de l’organisation. Les Mairies d’Aniche et d’Emerchicourt réfléchissent au sujet.
Saint-Gobain Glass Usine d’Emerchicourt et Saint-Gobain Sékurit Usine d’Aniche
seront visitables les 2 et 3 juillet sur rendez-vous. Inscrivez vous de suite dès que
vous en serez informés.
Le Centre de Mémoire sera ouvert, sans RV, le 1er à partir de 15H, les 2 et 3 juillet
(horaires à venir…)
Le Centre a signé un contrat pour les 2 et 3 juillet avec Mr Luigi Dei Rossi, souffleur.
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En ce qui concerne les visiteurs : 936 en 2017 ,1440 en 2018 et 1653 en 2019 et
malheureusement 267 en 2020 et 543 en 2021 pour les raisons connues et
rappelées par le Président.
Les principales visites ont été les suivantes :
-

17 juin 2021, 2ème visite du Président Pierre-André de Chalendar

-

22 juillet 2021 : LAPAGE Aniche
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-

28 juillet 2021 : famille Roger du Bois de Bounam, descendance de Oscar
Drion

-

4 août 2021 : LAPAGE Aniche
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-

25 aout 2021 : Lycée Pierre Joseph Laurent d’Aniche

-

28 aout 2021 : groupe Office de Tourisme CO
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-

16 septembre 2021 : le groupe « des 9 »

-

19 septembre 2021 : JEP 271 PERSONNES
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-

6 octobre 2021 : un mercredi avec Jean-Paul

-

8 octobre 2021 : CCAS d’ANNOEULLIN
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-

10 octobre 2021 : Journée des Alternants

-

13 octobre 2021 : Club animation sociale et de loisirs de Carnières
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-

14 octobre 2021 : club PROBUS Hem

-

22 octobre 2021 : VETROTECH Saint-Gobain Condren

-

20 novembre 2021 : Groupe OT de la CO
-
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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 svp
- Une réunion de Bureau aura lieu le 20 avril à 14H afin de pourvoir les
différents postes (Président, Vice-Présidents, Trésorier et Secrétaire et leurs
adjoint)
Merci de votre confiance, nous vous remercions de votre attention.

2ème Résolution : Approbation du rapport du Président et
Secrétaire
Le rapport est adopté à l’unanimité
Rapport du Trésorier
Le Trésorier commente chacun des postes de recettes et dépenses
Synthèse des recettes et dépenses pour 2021.
Le total des recettes s’élève à 20 191.04 euros
Le total des dépenses s’élève à 23 428.99 euros.
L’exercice 2021 se termine par un déficit de 3 237.95 euros et sera imputé sur le
report positif de 2020.
Nous tenons à votre disposition les éléments détaillés
8 membres n’ont pas encore renouvelé leur adhésion 2021 et 18 pour 2022 (dont les
8), à ce jour. Merci d’avance.
Le Président rappelle qu’en décembre 2020 et janvier 2021, il a lancé une opération
d’aide aux défavorisés par une redistribution de 40% de la marge sur la vente
d’objets spécifiques. Le montant de ces ventes a été de 581 euros. Trois chèques
d’un montant unitaire de 55 euros ont été adressés au Resto du Cœur, Secours
Catholique et CCAS d’Aniche.

3ème Résolution : Approbation du rapport du Trésorier
Le rapport est adopté à l’unanimité, les comptes sont approuvés.
------------------------

4ème 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

Le 13 avril 2022

MERCI à toutes et tous et à l’année prochaine dans de meilleures conditions.
D’ici là soyez prudents.
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