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Assemblée générale du mercredi 28 janvier 2015 

 
Présents : Jérôme Steenkiste, Degove Patrice, Ente Raymone, Lemaire Gérard,  Coulon Paul, 

Devos Yves, Ducrocq Philippe, Flahault Bernard, Leroy César, Percke René, Petitprez Alain, 

Sénéchal Joëlle, Sénéchal Régis, Vanneufville Eric, Vincent Chantal, Van Oost Daniel, George 

Alexis, Styza André, Coisne Jean-Pierre, Bernard Michel, Luc Hazebroucq, Corinne et Hugo 

Dehongher,Yannick Descamps, Guy Baillieul et Proumen Alain (secrétaire de séance). 

   

Excusés : Marcincal Annie, Mariette Martin, Misser Françoise et Johannès, Athanassiasdis 

Michel, El Tadjouri Florence et Alix, Alostery Josy, Billiau Alexandre, Michel Le Calvé, 

Pattin Marie-Josèphe, Bourgain-Foucaut Pauline, Claerebout Marie-France, Goleleine 

Valdelièvre, Claudette Herbaut.  

 

 
  

Préambule 

 
Le président Philippe Ducrocq, après avoir salué l’assistance représentée par une large majorité de 

membres du Cercle, a rendu un hommage à M. Camille Taccoen, membre d’honneur du Cercle 

décédé à l’aube de ses 100 ans au cours de l’année écoulée; après la traditionnelle présentation des 

vœux, il a remercié les personnalités présentes : Mme Pascale Pavy, conseillère régionale, M. 

Michel Gilloen, conseiller général, M. Bernard Heyman, premier adjoint représentant M. le maire 

empêché, entouré de plusieurs élus du conseil municipal, Mesdames Colette Hus, Ghislaine 

Petitprez, respectivement adjointes à la culture et au patrimoine, M. Jean Cordonnier, conseiller en 

charge de la vie associative, Mme Michèle Maillard présidente des Amicales Laïques et une 

représentante de la Voix du Nord.  



Il s’est félicité de la présence également d’associations culturelles et historiques extérieures comme 

le Comité Flamand de France et son président Philippe Masingarbe, dont certaines affiliées au 

Cercle comme celles de Nieppe représentée par Mme Nathalie Fache et Christian Lallau ou de 

Flêtre avec M. Vincent Potier.  

 

D’autres personnes intéressées par nos travaux ou collaborant avec le Cercle étaient présentes 

comme Olivia d’Hau, responsable de la programmation culturelle à la mairie de Bailleul, M. Marc 

Backeland, nouveau résident à Bailleul, qui a de la famille à Outtersteene et M. Guillaume Singer, 

architecte actuellement en formation à l’Ecole d’architecture des monuments historiques de Chaillot 

à Paris qui prépare une étude urbaine et historique de Bailleul. 

 

Il a excusé l’absence du Cercle de la Verde Rue, de Mme Hedwig Van Hemel, directrice du musée, 

Olivier Deruwez, Virginie Dewalle, Susan Pares, Jean-Luc Vermeulen, traducteurs, Paul Majowski, 

Karine Delfolie du Service Régional d’Archéologie, Damien Top chanteur de musiques anciennes, 

Carlo Jengember, Sylvie Leboeuf du CRGFA et Jocelyne Willencourt directrice de la Maison de la 

Bataille de Noordpeene.  

 

Lecture des rapports 

 

 
 
A tour de rôle le président, le secrétaire et le trésorier ont lu leur rapport respectif (moral, d’activités 

et financier pour l’année 2014). Ces trois rapports ont été adoptés à l’unanimité des membres 

présents soit vingt-six adhérents à jour de leur cotisation. 

  

Vote pour le renouvellement du bureau 
 

Il a été procédé ensuite au vote pour le renouvellement des postes des membres du conseil 

d’administration. Cette année les postes à renouveler étaient ceux de : 

- Gérard Lemaire (vice-président). 

- Yves Devos (secrétaire adjoint) 

- Chantal Vincent (membre du C.A.) 

A l’issue du scrutin, qui s’est déroulé sans incident, tous les candidats ont été réélus. 

 

Un verre de l’amitié agrémenté par des spécialités culinaires préparées de main de maître par René 

Percke a clôturé cette assemblée générale dans une excellente ambiance.  

  



Compte-rendu d’activités du Cercle d’Histoire et d’Archéologie de 

Bailleul, Monts de Flandre pour l’année 2014 

 

Activités internes 

 

Assemblée générale le 29 janvier 2014 ayant rassemblé 23 membres avec son ordre du jour traditionnel, le 

rapport moral du président, d’activités du secrétaire et financier du trésorier ; au cours de cette assemblée 

César Leroy et Alain Proumen ont été reconduits dans leurs postes au sein du conseil d’administration. 

 

Réunions du conseil d’administration : 

- le 6 février 2014 à l’issue duquel le nouveau bureau a été ainsi constitué comme il l’est actuellement c'est-

à-dire avec la rentrée d’Alain Petitprez comme trésorier en remplacement et à la demande de César Leroy, 

désormais trésorier adjoint, le reste du bureau restant inchangé.  

- le 15 mai 2014 surtout consacré à la préparation de l’exposition à la salle Péguy pour la sortie du hors-série 

14-18 en anglais et la réédition en français. 

 

Tenue de 9 réunions mensuelles au Présidial (mercredi à partir de 19h30, sauf en période de vacances en 

juillet-août et décembre) : 26 février, 26 mars, 30 avril, 4 juin, 25 juin, 24 septembre, 29 octobre, 26 

novembre 2014 et 7 janvier 2015 (réunion décalée de décembre) ; d’une durée de trois heures maximum, 

elles sont rythmées par un avant-propos du président et des membres du bureau sur des informations d’ordre 

général (courriers ou documents reçus ou achetés pour le Cercle) ; c’est aussi l’occasion pour le président de 

présenter les nouveaux membres  qui sont invités à faire connaitre leurs motivations et centres d’intérêt ; 

parfois des personnes extérieures viennent assister aux réunions en curieux ou pour poser des questions sur 

un sujet précis à l’exemple d’un membre de l’Office de Tourisme d’Esquelbecq venu présenter les activités 

culturelles de sa commune ou encore ce ressortissant belge venu tout spécialement de la région de Gand dans 

le cadre d’une recherche de ses ancêtres qui ont évacué à Bailleul durant la 1
re
 Guerre mondiale ; chaque 

membre est ensuite invité à s’exprimer sur ses recherches en cours, littéraires ou de terrain, ses découvertes 

(photographies, documents anciens, prêts, dons etc.). 

 

Tenue de réunions par groupe spécialisé : 

 

 « Les rues de Bailleul et autres lieux-dits » au nombre de 7 membres animé méthodiquement 

et avec passion par Daniel Van-Oost qui se réunit plusieurs fois dans l’année pour collecter des 

informations sur les rues de Bailleul auprès de la mairie et de certains collectionneurs 

(recensement, historique, caractéristiques topographiques, origine toponymique, etc.). Il devrait 

déboucher sur la parution d’un premier ouvrage peut être à l’horizon 2016 ... 

 « Les mottes féodales » comportant 8 membres, groupe animé par Eric Vanneufville dans la 

perspective d’une étude sur quelques mottes féodales de Bailleul et des environs, Outtersteene, 

Le Doulieu, et Vieux-Berquin (Le Plessy) en vue de concevoir un article dans le prochain 

Cahier n° 13. Ce groupe a été dissous à la fin du premier semestre avec la finalisation de cet 

article. 

 « Le classement des archives du Présidial » avec 8 membres animé par Alain Proumen qui se 

réunit le plus souvent possible les jeudis après-midi de 14h à 16h. Le groupe s’attache 

actuellement à la remise en ordre des archives concernant la période de la reconstruction de 

Bailleul entre 1919 et le début des années 1930. Les dossiers sont regroupés dans des classeurs 

numérotés par sous-dossiers. Une fiche sous forme de tableau reprend les sous-dossiers avec 

toutes les indications pouvant faciliter la recherche ; y sont notés les propriétaires (adresse, 

état-civil), les architectes, les plans, plus rarement des photos, les descriptions de maison avant 

leur destruction, les lettres marquantes émanant des évacués, les enseignes d’entreprises, etc. 

C’est l’occasion de  remercier tout particulièrement Pauline Bourgain nouvelle adhérente du 

Cercle qui a élaboré un modèle-type de fiche très bien pensé et commencé un travail de recueil 

d’informations.   



 « Précis de l’Histoire de Bailleul » mis en place le 13 octobre sous la direction d’Eric 

Vanneufville pour une sortie envisagée à l’horizon de Noël 2015 avec l’engagement de 

nombreux membres du Cercle. 

 

L’exposition à la fois permanente et temporaire de la grande salle flamande du rez-de-chaussée du 

Présidial subit une évolution constante liée à nos publications, nos trouvailles sur le terrain et nos dons très 

nombreux durant l’année écoulée ; le bâtiment fait l’objet de visites guidées (histoire, architecture, fonctions 

diverses) effectuées par quelques passionnés du CHAB, en partenariat avec les services de la mairie dont 

l’Office de Tourisme et dans le cadre des classes dites « civiques » au tout début de l’année 2014 (animées 

par Joëlle Sénéchal) ou « patrimoine » (animées par Godeleine Valdelièvre le 6, 20 mai et 17 juin 2014, 

s’agissant de classes de CM1 et CM2).  

 

Préparation du Hors-série, « Bailleul 1914-1918, British garnison town » qui a demandé un énorme 

travail à notre président avec une nouvelle mise en page liée notamment, mais pas seulement, à des 

documents nouveaux et surtout à la coordination des différents traducteurs ; le hors-série en français a été 

réédité après une nouvelle lecture visant à améliorer le formalisme (harmonisation de l’ensemble des 

chapitres : titres, légendes de photos ou documents, etc.).  

 

Prise en compte de sollicitations diverses : Le CHAB est de plus en plus sollicité par des demandes de 

recherches de toute nature, par écrit ou par mail, surtout sur la période 14-18, provenant de toute la France et 

même au-delà des frontières. La mise en service récente du site Internet devrait engendrer une montée en 

puissance de ces demandes.  

 

Participation active à la rédaction du bulletin municipal Mélusine, au travers d’articles intéressant 

l’histoire de Bailleul dans chaque numéro. Philippe Ducrocq en est l’auteur en liaison avec le service 

communication de la mairie de Bailleul. Plus récemment le CHAB a été sollicité pour un autre bulletin au 

niveau de la rubrique historique du premier numéro du quartier Saint Georges  que Gérard Lemaire a 

préparé (il s’agissait de faire l’historique du quartier Saint Georges). 

 

Relations suivies avec des communautés étrangères (britannique, australienne, belge..) toujours bien 

entretenues par notre vice-président Gérard Lemaire qui alimente des contacts privilégiés du fait de certaines 

circonstances avec des Australiens mais pas seulement. Ce travail relationnel prend du temps car il 

s’entretient toute l’année et pas seulement à l’occasion d’un évènement ponctuel. 

 

Mise en service en octobre du site Internet facilement consultable et qui va inévitablement déboucher, 

comme je viens de le dire sur de nouvelles demandes de recherches, mais aussi sur une meilleure 

connaissance du CHAB et donc de nos travaux. 

 

La constitution d’une bibliothèque d’ouvrages et de documents spécialisés intéressant l’histoire et 

l’archéologie par dons, échanges ou acquisitions. 

 

Activités externes  

 

Les dons en 2014:  

La liste qui va suivre n’est pas un inventaire complet mais une indication sur la diversité de ces dons.  

 

- février : « une pierre de pas » émanant d’Alain Petitprez qui faisait partie du paysage sous l’Ancien 

Régime ; elles étaient disposées sur les chemins ou à travers champs dans des zones humides. 

 

- mars : un CD édité lors de la venue de Marguerite Yourcenar au musée de Saint-Jans-Cappel émanant de 

M. et Mme Barrizeele de St Jans via Alain Proumen et une photo de groupe de Bailleulois partant en voyage 

en bus en 1963 de Marie-Josèphe Pattyn. 

 

- mars : un ensemble de documents anciens remis par Patrice Degove dont une illustration de la place de 

Bailleul, copie d’une estampe du graveur Hondius, des fascicules d’E. Cortyl, etc. dont le détail figure dans 

le C.R. du 26 mars. 

 



- septembre : un appareil pour visionner les microfilms récupéré par Bernard Flahault. 

 

- octobre : trois boules flamandes acquises à la brocante de l’Abeele (B.) par Alain Petitprez et Philippe 

Ducrocq.  

- octobre : don important de livres provenant du Club Joël Hennesy de Bailleul par Corinne et Hugo 

Dehongher. 

 

- octobre : don d’un lot d’une trentaine de carreaux vernissés « au lion » provenant des caves du lycée 

Depoorter d’Hazebrouck récupérés par Gérard Lemaire et Alain Proumen. 

 

- novembre : don de M. Syssau de plusieurs vestiges 14-18 dont un projecteur à gaz « Liven » par les 

membres cités précédemment. 

 

Conférences et visites  

 

 Visite à Camille Taccoen le 10 janvier lequel était dans sa centième année (Gérard Lemaire et Alain 

Proumen) à la Roseraie. 

 Visite chez Madame Chantal Dumez, fille de Natalis Dumez, (Gérard Lemaire et Alain Proumen) le 

11 février 2014 pour le prêt d’un important fond d’archives familiales inédit.    

 Participation à une réunion publique le 13 mars 2014 sur la Grande Guerre à Saint-Jans-Cappel 

organisée par le Comité technique 14-18 au cours de laquelle les Anciens du village étaient invités à 

partager leurs témoignages et présenter des documents de famille (photos, courriers, objets, etc.).   

 Conférence d’Eric Vanneufville dans les salons de l’Hôtel de ville de Bailleul le 4 avril 2014 sur les 

batailles « de Bouvines à Cassel, 1214-1328) en présence d’une soixantaine de personnes. 

 Prestation d’Eric Vanneufville à Saint-Jans-Cappel le 11 avril 2014 au « salon des Coquelicots » sur 

la Grande Guerre suivie de la vente de nos ouvrages. C’est l’occasion de remercier Eric qui évoque le 

CHAB et ses publications lors de ses nombreux déplacements dans tout le département du Nord y 

compris lors de ses interventions  à la radio Uylenspiegel comme le 19 avril 2014. 

 Sensibilisation à l’archéologie gallo-romaine au Collège Desrousseaux d’Armentières le 3 juin 2014 

et le 10 du même mois au collège d’Houplines en direction de classes de 3
ème

 et 5
ème

 latinistes assurée 

par Alain Proumen. 

 Idem à l’école Saint-Amand le 14 novembre 2014 à la demande des enseignants en direction de 

classes de CM1 sur la 1
re
 Guerre mondiale, prestation assurée par Gérard Lemaire.  

 Visite du Présidial le 16 avril 2014 avec Chantal Vincent et quelques membres du CHAB pour une 

trentaine de personnes originaires d’Iseghem, la ville belge jumelée avec Bailleul ; pour l’occasion la 

salle d’exposition avait été nettoyée et remise en ordre avec le concours des services techniques de la 

mairie. 

 Même opération le 17 avril 2014 pour l’association « Les Amis du musée de Béthune » (35 

personnes) toujours avec Chantal Vincent et quelques membres du CHAB.  

 Visite du C.R.G.F.A. (Généalogie), voisin du CHAB au Présidial, par les membres du groupe de tri 

des archives le jeudi 20 février 2014. L’accent a surtout été mis sur la numérisation des cartes 

mortuaires ; à cette occasion, notre collaboration a été affirmée dans ce domaine. 

 Rencontre avec le Club d’histoire de Vieux-Berquin et sa responsable Mme Flamey qui tient ses 

réunions tous les 3
ème

 mercredi du mois (9h-12h) le 21 mai 2014 avec remise de documentation 

s’agissant de lettres d’un soldat de la 1
ère

 Guerre mondiale intéressant cette commune (Gérard 

Lemaire et Alain Proumen).  

 Le temps fort a été l’exposition salle Péguy du 31 mai au 9 juin 2014 pour la sortie de notre hors-série 

en anglais inaugurée par le nouveau maire de Bailleul, M. Marc Deneuche et son conseil municipal ; 

le groupe « Flanders’Jocks » a de nouveau accepté une prestation en uniforme d’époque. Plus de 513 

personnes ont visité l’exposition au cours de laquelle les membres du CHAB se sont relayés pour 

assurer le meilleur accueil du public, commenter les panneaux d’exposition  et répondre à leurs 

interrogations.      

 Nouvelle visite du Présidial le 22 juillet 2014 par Chantal Vincent d’un petit groupe avec l’assistance 

de quelques membres du CHAB au cours de laquelle nos ouvrages ont été présentés, avec la « cerise 

sur le gâteau », la vente d’un lot complet.   



 Journées du patrimoine les 20 et 21 septembre 2014 avec visite du Présidial (200 personnes) assurée 

par notre président assisté par Yves Devos, René Percke, et César Leroy, puis une conférence sur les 

spécificités flamandes à la mairie animée par Eric Vanneufville introduction à une visite sur le terrain 

selon un itinéraire balisé et préparé de longue date sur les communes de Bailleul, Saint-Jans-Cappel le 

dimanche, le tout à bicyclette (15 participants). La visite du cimetière de Bailleul par Chantal Vincent 

est également à signaler en relation avec son article paru dans le Cahier n° 12. 

 Visite de l’exposition temporaire « Estaminet Mademoiselle from Armentières » le 30 septembre 

2014 par Gérard Lemaire et Alain Proumen.   

 Présentation du Présidial le 4 octobre 2014 dans le cadre de « Fantastique Moyen Âge » à la demande 

de la mairie de Bailleul assurée par Yves Devos.     

 Intervention de Gérard Lemaire durant la « Semaine bleue » à la Crèche le 14 octobre 2014 sur la 1
re
 

Guerre mondiale en direction des anciens du village mais aussi des écoliers. 

 Intervention de Gérard Lemaire sur la 1
re
 Guerre mondiale à l’école Saint-Amand le 14 novembre 

2014 en direction des classes de CM1 à la demande des enseignants. 

 De nombreux membres du CHAB ont pu apprécier le spectacle « Biz’harmonie » avec comme thème 

« Bailleul 1900, la vie avant l’enfer.. » organisé salle Yourcenar les 10 et 11 novembre  2014 par 

Régis Sénéchal, des musiciens et des passionnés de traditions flamandes.            

 Visite chez Mme Bouton (Gérard Lemaire et René Percke) ancienne secrétaire de direction des Ets 

Alibel en novembre 2014 mais malheureusement sans succès.    

 Visite le 11 décembre 2014 à l’Université Catholique de Lille avec Gérard Lemaire et Alain Petitprez 

pour voir l’exposition sur la 1
ère

 Guerre mondiale « De Lille au front d’Ypres » à laquelle Eric 

Vanneufville a participé activement. Cela a permis un repérage en vue de sa présentation au public 

bailleulois début mars prochain à la salle Péguy. 

 

Réunions 

 

En mairie de Bailleul  

 - les 21 février et 15 avril 2014 dans le cadre de la préparation des Journées du patrimoine sur le thème 

« Patrimoine culturel, patrimoine naturel » 

- Le 26 février 2014 pour préparer la venue de l’association des Artist Riffles le 2 novembre suivant.  

- le 27 novembre 2014 pour la préparation d’articles à destination du bulletin municipal Mélusine 

entièrement rédigés par Philippe Ducrocq, notamment l’industrie de la dentelle durant la 1
ère

 Guerre 

mondiale et l’histoire de la gare de Bailleul.  

 

Au musée de Bailleul les 10 janvier 2014 (Gérard Lemaire et Alain Proumen) en vue de la préparation de 

leur exposition sur la Grande Guerre. L’idée d’une mère écrivant à son fils parti au front est venue des écrits 

d’Emma Dumez-Phalempin repris dans le livre 14-18 et dans le Cahier n° 13. Par ailleurs le CHAB a pu 

mettre en contact (lors d’une réunion avec le Comité 14-18 de Saint-Jans-Cappel) le détenteur d’un tableau 

datant de 1917 illustré par des vols d’avions et dont le peintre nommé Farré est bien connu des spécialistes. 

Cette œuvre, restaurée par son propriétaire, M. Caulier Eddy, a intégré l’exposition du musée. 

 

A l’Office de Tourisme le 10 janvier 2014 (Gérard Lemaire) pour la mise en place d’un fascicule dans le 

cadre d’un projet de circuit 14-18 en Flandre menée par une étudiante de master en tourisme. 

 

Au siège des Amicales Laïques de Bailleul (dont le CHAB fait partie) les 16 janvier (examen des 

subventions), 20 mars (assemblée générale), 26 juin et 16 octobre 2014 (commissions administratives) où 

César Leroy représente le CHAB. 

 

Mairie de Saint-Jans-Cappel où a été mis en place un Comité technique 14-18 animé par Henri Verstaen, 

Président des Anciens combattants, où  le CHAB est représenté par Alain Proumen depuis le 20 

janvier 2014 ; plusieurs réunions sont régulièrement animées en vue de la conception d’un petit bulletin de 4 

pages distribué dans chaque foyer par trimestre mettant en avant les évènements généraux du conflit et ceux 

concernant plus précisément le village (anecdotes, soldats morts pour la France, etc.)  

 

A Fromelles le 2 juin 2014 (Gérard Lemaire) en vue de la préparation du Forum des Weppes du 5 octobre 

suivant. 

 



Participation ou représentation à des manifestations diverses :  
 

  36
ème

 Foire Hivernale des collectionneurs organisée par les Amicales Laïques, Salle des fêtes à 

Bailleul, le 9 janvier 2014 avec la participation de notre président. 

 Assemblée générale des Amis du musée Yourcenar de Saint-Jans-Cappel le 24 janvier et des 

Amis du musée de Bailleul le 25 janvier 2014.  

 Assemblée générale de l’association « Weppes en Flandre » à Fromelles (Présidente Mme 

Chantal Dhennin) le 5 février 2014 à laquelle assistaient Gérard Lemaire et Eric Vanneufville. 

 Assemblée générale de l’association « Kerk Hof, mémoire de pierre » présidée par Joëlle 

Sénéchal, membre du conseil d’administration du CHAB, le 14 février 2014. 

 Assemblée générale des « Retables de Flandre » à Oxelaere le 29 mars 2024 (Chantal Vincent et 

Alain Proumen y représentent le CHAB). 

 Stand salle des fêtes de Méteren le 30 mars 2014 à l’invitation de l’association « Flandres T-V » 

avec une intervention de Gérard Lemaire sur la Grande Guerre. 

 « Parcours du Cœur », circuit historique organisé par le CHAB et surtout Gérard Lemaire avec 

l’association du quartier Saint-Georges (6 ou 12 kms) le 6 avril 2014 qui a rassemblé une 

soixantaine de participants. Explications historiques et convivialité étaient au programme avec 

des visites à la ferme Deroo (jus de pommes) et Hennion (fromages). Ce parcours du cœur a été 

sélectionné par la Fédération de cardiologie du Nord dans la rubrique « Innovations » pour la 1
re
 

fois. Gérard Lemaire et Alain Petitprez assistaient à la cérémonie de remise des prix au Nouveau 

Siècle à Lille ; malheureusement, nous n’avons pas été sélectionnés. 

 Assemblée générale de la nouvelle association « Mémoires d’Estaires » le 22 avril 2014 

(Philippe Ducrocq et Alain Petitprez y assistaient). 

 Réception par Gérard Lemaire le 30 avril 2014 d’une délégation d’Australiens au cimetière 

britannique de Bailleul composée de collégiens et leur professeur lequel est venu se recueillir sur 

la tombe de son arrière grand-père. 

 Participation du CHAB au projet de sauvegarde de ce patrimoine industriel constitué par l’usine 

Hié avec l’implication de César Leroy et de Bernard Flahault. Un défilé a été organisé le 

dimanche 11 mai à l’initiative d’un collectif regroupant notamment des enseignants et leurs 

écoliers sur le thème « VIVE LA CHEMIN’HIE ». Bernard Flahault a également largement 

participé à l’article de la Voix du Nord consacré sur 2 pages à ce site. 

 Salon du Livre à Esquelbecq le 5 juillet 20214 où Eric Vanneufville a présenté aussi nos 

ouvrages.  

 Salon des Associations début septembre 2014 à la base Jacques Brel à Bailleul, le stand étant 

tenu par plusieurs membres dont Alain Petitprez et Yves Devos.  

 Représentation du Cercle au siège de la Société Générale à Armentières le 18 septembre 2014 

pour l’inauguration d’une nouvelle exposition sur 14-18 où Gérard Lemaire a pu nouer des 

contacts intéressants et présenter notre ouvrage à la vente.  

 Nouvelle réception par Gérard Lemaire le 27 septembre 2014 de la délégation d’Australiens au 

cimetière britannique de Bailleul composée de collégiens et leur professeur. 

 Mise à l’honneur du CHAB dans un article de presse paru en octobre 2014 par les services de 

l’armée de terre qui a réalisé un petit reportage visible sur Internet concernant les recherches 

effectuées depuis longtemps par Gérard Lemaire sur la 1
re
 Guerre mondiale.     

 Le 3 octobre 2014 à Hazebrouck inauguration d’une exposition consacrée à Louis Ferdinand 

Céline. 

 Stand au Forum « Weppes en Flandres », grande manifestation culturelle historique qui 

rassemble une soixantaine d’associations, à Fromelles le dimanche 5 octobre 2014. Le Cercle y 

était représenté par Gérard Lemaire, Alain Petitprez et César Leroy.  

 Salon « Made in Flandre » à Hondschotte le 12 octobre 2014 avec un stand tenu par notre 

président, pauvre en vente d’ouvrages mais riche en contact avec l’adhésion de la société 

historique de Courtrai. 

 Cérémonie à Illies le 18 octobre 2014 en l’honneur d’un officier anglais tué durant la 1
re
 Guerre 

mondiale avec les Flanders’Jocks. Rencontre avec Mme Dhennin de la société historique des 

Weppes. Gérard Lemaire et Alain Proumen étaient présents. 

 Réception des Artists Rifles le 2 novembre 2014 (association britannique du nom d’un régiment 

cantonné à Bailleul en 1914) avec plusieurs temps forts : cérémonies aux monuments français et 



anglais, dévoilement d’une plaque commémorative sur la façade de l’église Saint Amand, 

réception en mairie et discours officiels, repas chez Régis. Le CHAB a été largement mobilisé : 

exposition temporaire à la mairie (Gérard Lemaire), vente de nos ouvrages en anglais (César 

Leroy), discours du président, diaporama chez Régis (Régis Sénéchal) et reportage 

photographique (Alain Petitprez).   

 Réception de l’ambassadeur d’Australie le 4 novembre 2014 en mairie et au cimetière 

britannique avec cérémonie sur la tombe du 1
er
 soldat australien tombé sur le front occidental. 

Un discours a été prononcé par Gérard Lemaire devant les autorités. 

 Vernissage d’une exposition sur la 1
re
 Guerre mondiale à Vieux-Berquin le 8 novembre 2014. 

 Cérémonie du 10 novembre 2014 aux cimetières militaires français et britannique (où reposent 

également des soldats Allemands) à la demande de la municipalité de Bailleul (accueil des 

représentants des villes jumelées anglaise et allemande d’Hawick et Veurne). Gérard Lemaire, 

mandaté par notre président empêché, a prononcé un discours de qualité sur l’historique du 

cimetière face à une nombreuse assistance. 

 Stand au Salon du livre de Sailly-sur-la Lys organisé par l’association « La Verderue », membre 

du CHAB, le dimanche 7 décembre 2014 (César Leroy, Eric Vanneufville et Alain Petitprez).                           

 

Opérations diverses de terrain 

 

Les prospections pédestres :  

 

- Boeschèpe, le Mont des Cats, la route de Méteren et le Ravelsberg au cours desquelles André Styza, parfois 

avec Mariette Martin, a repéré divers artéfacts datant du Mésolithique en vue de la publication d’un article 

dans le Cahier N° 13. 

 

- au Mont de Lille les 2 (5 personnes) et 15 mars 2014 (7 personnes) sur le site de la 1
re
 villa gallo-romaine 

découverte à Bailleul à la fin des années 1980 ; quelques nouveaux membres du CHAB et de l’association La 

Verderue ont pu être sensibilisés à l’archéologie gallo-romaine au travers de l’observation de quelques 

tessons de céramique.  

 

- aux abords de la ferme Hennion au Steent’je (Corinne et Hugo Dehongher) en octobre 2014. 

 

Les autres opérations et recherches en cours:  

 

. Préparation Cahier N° 13 et de l’ouvrage « Précis de Bailleul ».  

 La distribution de nos ouvrages 14-18 sur 16 points de vente a nécessité de multiples 

déplacements hors la cité de Mélusine en Belgique (Ypres, Messines, Kemmel, Ploesgteert) et 

dans la Somme à Péronne, Albert (Gérard et Patrice) le  9 juillet puis le 28 août (avec Alain 

Petitprez) à Péronne, Albert, Thiepval et Vimy. Le site de Fromelles a également été approché. 

 

. L’élaboration d’une base de données sur les carreaux de terre cuite ou vernissés et de faïence à partir de 

prise de photographies dans des maisons, fermes, bâtiments publics, mais aussi lors d’expositions 

spécifiques, de brocantes de rues, à la vitrine des antiquaires ou brocanteurs, chez des collectionneurs, etc. 

 

. Participation active de certains membres au travail de l’association « Kerk Hof, mémoire de pierre » au 

cimetière de Bailleul (dégagement de tombes, sauvegarde provisoire de chapelles, visites guidées, etc.) et 

aussi pour la préparation du concert corse Arapa le 28 novembre en l’église Saint-Vaast. 

 

. Travail de recherches sur le corps des sapeurs-pompiers de Bailleul ; idem sur les origines de 

l’électrification de la ville. 

 

. Étude approfondie en cours sur les représentations de la Ville de Bailleul fin XVIème, début du XVIIème 

siècle à partir du tableau de Savery exposé au musée de Bailleul. 

 

. Projet de prospections sur les terrains de part et d’autre du trajet supposé de la voie romaine traversant 

Bailleul. 

 



. Sur Antoine Leroy, ancien secrétaire de la mairie de Bailleul (fin XVIIIème, 1
re
 moitié du XIXème siècle) 

 

. Étude d’anciens numéros de L’Indicateur des Flandres (César)  

 

. Seconde Guerre mondiale à Bailleul (témoignages directs, archives sur la Résistance, photographies 

d’époque, etc.) 

 

 . Continuité du travail d’observation le cas échéant sur des travaux publics, en concertation avec la mairie et 

l’entreprise concernée, susceptible de déboucher sur des découvertes archéologiques ou de vestiges.  En 

particulier deux chantiers ont retenu notre attention durant le mois de mars 2014 : route de Méteren (future 

caserne des sapeurs-pompiers) et route d’Hazebrouck (au niveau du nouveau giratoire).  

 

. Réception de documents (photographies, archives familiales, etc.) sur l’histoire de Bailleul et de la Flandre, 

ou tout autre thème pouvant déboucher sur un article, par les membres du Cercle auprès de particuliers 

rencontrés à des titres divers (connaissances personnelles, contact sur des lieux d’expositions, à domicile). Je 

pense à ce sujet  aux recherches d’Yves Devos, René Percke et Raymonde Ente. 

 

. Travail d’étude sur des textes anciens en latin (toujours intéressant pour la période médiévale) ou en vieux 

français qui se définit par la paléographie et auquel se sont déjà attelés Eric Vanneufville et Luc Hazebroucq.  

 

. Étude des tombes aux cimetières britanniques de Bailleul par Gérard Lemaire. 

 

. Fréquentation régulière aux Archives départementales du Nord  qui recèlent de nombreuses sources à 

exploiter sur Bailleul ce qui constitue un vivier presque qu’inépuisable pour nos publications. Il faut saluer 

entre autre l’assiduité de Luc Hazebroucq qui fait partager ses découvertes aux membres du Cercle en 

fonction de leurs recherches en cours (pour ne citer que quelques unes : la 2
ème

 Guerre mondiale, Antoine 

Leroy, le corps des sapeurs-pompiers, documents sur l’Ancien Régime etc.). 

 

Collaboration avec d’autres associations 

 

. Les membres du Cercle travaillent en collaboration étroite avec d’autres associations ou 

organismes administratifs déjà cités, les services de la mairie (communication, culturel dont le musée et la 

médiathèque), le Club des Collectionneurs , le C.R.G.F.A. (Centre de Recherche Généalogique Flandre 

Artois) (notamment par le prêt de cartes mortuaires) , l’association « Kerk Hof, mémoire de pierre », le 

« Souvenir français », l’association nationale « Anciens Aérodromes », l’Université Catholique de Lille par 

l’intermédiaire d’Eric Vanneufville,  « La Verderue », Comines-Warneton, les « Amis du musée de 

Bailleul », le Comité Flamand de France  

 

. Le cercle a mis en place depuis quelques années une synergie des associations d’histoire et de culture. Cette 

année, 3 nouvelles associations ont voulu rejoindre cette synergie, il s’agit d’une nouvelle association 

l’Association Mémoire d'Estaires, l’association de Nieppe Niepkerke Patrimoine Histoire et Généalogie 

et enfin une association de Courtrai Koninklijke Geschied- en oudheidkundige Kring van Kortrijk. 

  



RAPPORT FINANCIER 2014 
par Alain Petitprez, Trésorier 

 
Suite au conseil d’administration du CHAB du 03 mars 2014, à la demande de César Leroy, Alain Petitprez 

est nommé trésorier du CHAB, César prenant le poste de trésorier adjoint. César assure le relais et son 

accompagnement selon ses conseils et sa pratique de 12 années à ce poste. Qu’il en soit remercié. 

 

Ce travail d’évolution à deux s’est traduite par : 

 

- la rigueur des enregistrements, 

- la codification informatique de tous les actes comptables par chapitre et article, 

- la lisibilité permanente de nos finances, 

- les résultats informatisés 2014 ainsi que les prospectives 2015. 

 

Par ailleurs, plusieurs axes sont  initiés : 

 

- le développement de nos ventes avec 18 points externes, avec le concours actif de plusieurs membres 

du CHAB, en Belgique, en Nord, Pas de Calais et Somme, 

- la traçabilité des dépôts dans les différents points de vente, leur réalimentation et les facturations 

correspondantes. 

- la réorganisation du stock de nos publications au siège du CHAB.  

 

Les résultats financiers de 2014 sont affectés par le tirage de 3 publications : 

 

- la réimpression de Bailleul ville de garnison britannique, 

- le tirage en anglais de ce même ouvrage (British garrison town), 

- le cahier d’histoire N° 13 dont l’exposition dédiée pour les ventes ne se fera qu’en mars 2015. 

 

Toutefois, nos résultats financiers au 31 décembre 2013, permettent d’assurer une balance positive corrigée 

pour ceux de 2014 au 31 décembre 2014. 

 

Vous trouverez ci-dessous les résultats (recettes et dépenses) 2014. 

 
 I/   Bilan financier année 2014 

 

 Charges   (Dépenses en €)  Produits  (Recettes en €) 

 

Matériel 398,40  Vente de nos publications 12 941,60 

Équipements 213,90  Frais postaux remboursés  163,95 

Denrées alimentaires 10,99 par les souscripteurs       

Constitution de la bibliothèque 182,68 Remboursements Assurance 40,30  

et abonnement revue du Nord   Cotisations 1 228,00     

Assurances (Flasen) 255,60 Dons, Sponsors 1 620,00 

Locations (Sailly, Warneton) 17,00  Subvention municipale ordinaire 350,00 

Documentation 88,00 Intérêts du Livret  91,19 

Impression 1914-1918 et cahier 13  21420,91 

Honoraires traducteurs 439,85  

Frais Postaux 549,82  

Services bancaires 6,38  

Cotisations aux autres organismes 15,00 

Solidarité dons 100,00 

Remboursements PUB 50,00 excédent 2013 5 723,98 

 ------------------   ------------ 

Total  23 748,53 Total  22 159,02 

 

Différence : recettes – dépenses  = résultat négatif  -1 589,51 €  



II/    Etat des comptes du C.H.A.B. au 28 janvier 2015 

  

 Caisse : 41,23 € 

 CC  : 250,87 € 

 Livret bleu : 3 443,68 € 

      ------------- 

 Total :  3 735,78 € 

 

 

Effectifs de notre association au 31 décembre 2013 

 

 52 adhérents dont 48 cotisants, 2 membres d’honneur, 2 membres bienfaiteurs 

 14 femmes et 38 hommes 

 

Associations partenaires 

 

5 associations sont partenaires du Cercle 

  



RAPPORT MORAL 2014 
par Philippe Ducrocq, Président 

 
Cette année, un autre de nos membres nous a quittés après une vie bien remplie coté associatif, je veux bien 

entendu parler du décès de Camille Taccoen.  

 

Je suis heureux au nom du Cercle d’accueillir cette année nos nouveaux membres, Pauline, Yannick, Jan et il 

y a 3 jour Marie-Françoise, également les associations qui nous ont rejointes Estaires, Nieppe et Courtrai. 

Malheureusement des membres nous ont quittés que ce soit pour des raisons d’éloignement ou pour des 

raisons certainement personnelles dommage qu’elles ne nous aient pas donné juste un au-revoir…  

 

Comme l’an dernier je rappellerai que chacun peut adhérer à notre association sans pour autant être moteur 

d’une action, faire partie de notre association c’est aussi l’aider par sa cotisation, par sa participation à des 

prospections, sa présence à nos manifestations ces petites choses qui font qu’un groupe existe et puisse être 

moteur de grandes choses. 

 

Par notre nouvelle page sur la toile le Cercle continue à se faire connaître, non seulement par des Bailleulois 

et des Flamands actuels mais également par d’anciens Bailleulois ou par des personnes que le nom de 

Bailleul évoque un parent, un ancêtre, une ville ou une région qu’ils aiment. Le Cercle est pour eux une 

association attractive qui bouge et dont les recherches sont suivies des faits : des publications, des 

participations et des évènements publics. Et de plus cette ouverture sur le net nous donne de nouvelles études 

de nouvelles recherches et permet également d’entrevoir des personnes susceptibles de nous aider que ce soit 

directement ou par la possibilité pour nous d’obtenir des renseignements, des témoignages. 

 

Le nombre de nos adhérents et surtout leur énergie permettent de réaliser des études et des travaux 

intéressants il suffit de lire notre dernier ouvrage pour s’en apercevoir ou encore de venir dans nos locaux de 

mieux en mieux rangés pour accueillir dans de bonnes conditions les archives ou nos collections 

archéologiques. Il va de soi que pour fédérer nos membres les responsables des groupes de travail ont toute 

mon admiration. Cette année 4 groupes ont continué leur réunion et travail, il s’agit du groupe des rues qui 

avancent maintenant vers la rédaction des deux volumes qui paraitront nous l’espérons courant 2016 ; puis le 

groupe des mottes féodales dont le travail est maintenant visible dans le cahier d’histoire N°13 ; le 

classement des archives, travail de titan voire de romain, pour ces rats de cachots ; et enfin le nouveau 

groupe mis en place en fin 2014 et qui nous l’espérons réjouira l’ensemble des Bailleulois par la lecture de ce 

qui sera pour les fêtes de fin d’année 2015, l’histoire de Bailleul ou le précis d’histoire ou encore Bailleul au 

fil du temps... 

 

Nous avons été présents cette année dans les écoles ce qui est un gage de la volonté de faire connaitre et 

apprécier l’histoire de notre ville comme de sa région auprès des plus jeunes. Nous ne pouvons que nous en 

féliciter, en effet, si l’on veut que l’histoire d’hier ne soit plus demain un présent surtout en ce qui concerne 

les guerres et les dérives, religieuses comme politiques, il faut ce devoir de mémoire que représente la parole 

qu’elle soit donnée par les journaux, les représentant de l’état, les magistrats municipaux et régionaux, les 

professeurs mais également par les passionnés de l’histoire que nous sommes. 

 

Cette année qui vient de s’écouler fut riche en manifestations, les premières sont bien entendu nos réunions. 

Celles-ci sont vivantes actives, riches en échanges, en propositions, en découvertes de documents et 

d’anecdotes. C’est une source de richesse pour chacun d’entre nous qu’il soit présent à la réunion ou qu’il 

lise les comptes-rendus toujours très bien écrit et enrichi par notre dévoué secrétaire Alain Proumen.  

 

Vient ensuite la préparation de nos ouvrages, cette année ce sont 3 livres qui furent édités même si le dernier 

né, le cahier N°13 n’a pas encore été lancé officiellement il n’en reste pas moins qu’il fut écrit, assemblé et 

édité en fin 2014. Ces publications ont été très captivantes mais aussi très difficiles à mettre en œuvre tant les 

sujets méritaient un travail pour nous comme pour nos extérieurs et je pense en particulier à nos traducteurs 

et à nos relecteurs londoniens dont la volonté de bien faire est récompensée par la qualité du travail reconnu 

de par le monde. Cependant il nous faut comme le disait notre secrétaire devenir plus exigeant sur 

l’homogénéité des articles et cela j’espère que nous seront nombreux dans les relectures pour justement 

mettre ce point d’honneur à la qualité de nos ouvrages. 

 



N’oublions pas les expositions qui sont riches et attractives, juste un regret qu’elles ne puissent attirer les 

écoles de la ville et de la région. Peut-être devront nous à l’avenir être plus demandeur auprès de ces 

instances en particulier de madame l’inspectrice.  

 

Cette année nous avons reçu de nombreux groupes et personnalités étrangères, esssentiellement du 

Commonwelth qui sont venus rendre hommage à la ville pour son accueil durant durant la première guerre 

mondiale, ou à un homme qu’il soit un parent un soldat. La ville comme le Cercle les a accueillis et nous 

avons lié des liens parfois d’amitié qui montre qu’au-delà des institutions il y a des hommes qui s’ils ne 

parlent pas le même langage ont la même volonté de se souvenir. 

 

Enfin, les différentes manifestations des membres pour une aide, une mise en œuvre comme une mise en 

scène, les conférences et les participations aux manifestations de la ville comme des hameaux tout au long de 

l’année permettent de faire connaitre le Cercle à travers ses membres. 

 

Je disais l’an dernier que la ville sait qu’elle peut compter sur le Cercle, et le Cercle sait lui aussi qu’il peut 

compter sur la ville et c’est un point important qui nous encourage à progresser dans nos recherches comme 

dans nos projets. Nos écrits dans Mélusine montrent que nous pouvons et savons nous mettre à l’écoute des 

demandes. 

 

Nous ne pouvons oublier nos publicitaires qui nous permettent de vendre nos publications au public à un prix 

réellement bas, nos sponsors comme le Conseil Général, la Municipalité et les Amicales Laïques, leur aide 

financière nous est précieuse, il en va de même de nos généreux donateurs, que nous ne acceptons comme 

membres bienfaiteurs.  

 

Cette année encore les prospections ont fait défaut, je comprends qu’il soit difficile de motiver les acteurs de 

cet enjeu qu’est la recherche dans notre sous-sol j’en suis des leurs… et malheureusement quittant souvent la 

Flandre le week end pour une autre région il est vrai que je ne sais redonner un nouveau souffle à cette 

demande de nombreux membres. La démarche dépend actuellement d’Alain Proumen seul, y-aurait-il 

d’autres membres qui auraient envie de seconder Alain dans cette activité, peut-être réaliser cette activité un 

autre jour que le samedi matin, quitte dans un premier temps à ne pas avoir l’ensemble des personnes 

intéressées mais au moins réussir à redémarrer l’activité et peut-être ainsi former des formateurs pour une 

meilleure réactivité à la demande c’est un souhait qui j’espère n’est pas que pieux. 

 

Comme il est écrit dans nos statuts « la constitution d’une bibliothèque » celle-ci continue sa progression, 

encore une fois nous devons remercier nos généreux donateurs pour les livres qui sont venus augmenter la 

bibliothèque. Les archives de la ville qui sont maintenant en bonne voix de classement nous permettent déjà 

d’envisager de nombreuses recherches et par là même de nombreux articles sur l’évolution de la ville comme 

sur la vie et le travail de ses habitants, j’en veux pour preuve cette liste des outils perdus durant l’évacuation 

de 1918 par un tisserand et que l’on a retrouvé dernièrement. Cette bibliothèque continue également de 

s’enrichir de données numériques que ce soit à travers les livres numérisés, les photographies et documents 

que chacun trouve et qui sont retransmis auprès des membres. Toujours le même regret de la bibliothèque 

numérique sur le net qui tarde à se mettre en route. 

 

Je reviens sur notre site internet, soyons très heureux de voir enfin notre place sur la toile du net. En effet 

depuis octobre notre place est faite et bien faite, nous le voyons par le nombre de demandes qui transitent par 

le site demandes émanant de recherches pointues digne d’un historien, comme celles menées par notre ami 

maintenant Paul Vandewalle sur le terrier de la principauté saint Donat à Bailleul, ou encore celles d’un 

horloger d’Ostende sur une pièce qu’il est entrain de restaurer voire encore en Australie par une personne 

ayant réalisé une étude sur le premier mort australien sur le sol européen, enterré dans le cimetière de 

Bailleul et dont l’ambassadeur d’Australie est venu en personne rendre hommage dernièrement. 

 

Enfin nous ne pouvons qu’être fier que des associations d’histoire de la région, qu’elles soient françaises ou 

belges, aient envie de nous rejoindre de partager nos recherches de partager également leur recherche pour 

que la Flandre soit unie dans une même volonté par delà les frontières des communes, par delà les frontières 

des pays pour une même histoire et un même avenir. 

 

  



Conclusion 

 

En conclusion je dirai comme depuis plusieurs années que nous avons une association de qualité par les 

membres qui la compose. Notre association a grandi par la qualité du travail de recherche et des articles 

fournis même si nous devons encore améliorer les finitions. Il faut qu’elle continue à progresser dans ces 

actions et que la quantité serve à la qualité. Il nous reste à finaliser nos ressources financières celles-ci sont 

d’ordre personnel par le nombre de nos adhérents, structurelles par les subventions des institutions mais aussi 

par la vente de nos publications si nous faisons le compte de celles-ci, il nous suffirait de vendre 20% pour 

que nous soyons à même d’être plus autonome dans notre fonctionnement. Nous avons réussi à nous faire 

connaître et surtout à nous faire reconnaître à Bailleul, en Flandre mais aussi de par le Monde, nous pouvons 

en être fiers. 

 

  

Nos projets 2015 

 

En ce qui concerne nos projets, comme toujours nous en avons plein la tête et nos tiroirs… 

Plusieurs points clés sont à retenir : 

 

Pour le Cercle 

 

 l’exposition du 6 au 15 mars 2015, exposition double puisqu’elle lancera officiellement le cahier 

d’histoire N°13 avec une exposition reprenant les thèmes de l’ouvrage mais laissera également 

pour moitié la place à l’exposition de l’Université Catholique de Lille : « De Lille au front 

d’Ypres » 

 La continuité de la mise en commun de nos forces entre les différentes associations de 

mémoires, historiques et archéologiques de la région, déjà engagé comme je le disais 

précédemment. 

 faire que notre site internet continue sa progression et son ouverture au monde 

 la mise en place de notre bibliothèque numérique en ligne  

 La publication du hors-série sur l’histoire de Bailleul. 

 L’exposition sur cet hors-série pour les fêtes de fin d’année 2015.  

 la finalisation de la rédaction du cahier d’histoire N° 14 

 

En histoire  

 

 La poursuite de l’inventaire et du classement des archives de Bailleul 

 La continuité de nos recherches sur les rues de Bailleul 

 la poursuite de la collecte de documents (ADN, particuliers, etc.). 

 La poursuite de l’inventaire des carreaux dans les maisons de Bailleul 

 la préparation de notre cahier N° 14 

 

En archéologie  

 

 La reprise de notre recherche archéologique sur les terres de Bailleul et de Flandre. 

 la continuité du suivi des travaux en ville et hors la ville 

 

Et certainement beaucoup d’autres points que je vous laisse le soin de me faire et de nous faire découvrir. 
 

  



Procès-verbal du Conseil d’administration du Cercle d’Histoire et d’Archéologie de Bailleul, 

Monts de Flandre qui s’est tenu le jeudi 5 février 2015 à 18 heures au Présidial 

 

Présents : Philippe Ducrocq, Gérard Lemaire, César Leroy, Joëlle Sénéchal,  Alain Petitprez et 

Alain Proumen (secrétaire de séance) 

 

Excusé : Michel Le Calvé, Yves Devos, Régis Sénéchal, et Chantal Vincent. 

 

I – Election du conseil d’administration 

 

Suite aux résultats des élections lors de l’assemblée générale du mercredi 28 janvier 2015, le 

nouveau bureau élu ce jour se compose comme suit : 

 

Président : Philippe Ducrocq 

Vice-Président : Gérard Lemaire 

Secrétaire : Alain Proumen 

Secrétaire adjoint : Yves Devos 

Trésorier : Alain Petitprez 

Trésorier adjoint : César Leroy 

Membres du conseil d’administration : Joëlle et Régis Sénéchal, Chantal Vincent. 

 

II – Questions diverses 

 

Philippe Ducrocq : 

 a fait une mise à jour très détaillée de nos membres adhérents pour 2015. 

 a fait le point sur nos souscriptions par rapport à la sortie du Cahier n° 13 et également sur les 

livres provenant du don « Delobel »   

 a proposé le remboursement d’une partie de notre dette aux Amicales Laïques à hauteur de 

1000 euros. 

 

César : a demandé de prévoir son remplacement comme trésorier adjoint par une personne qualifiée 

en informatique pour assister Alain Petitprez, notre trésorier.  

 

La réunion s’est terminée à 19h30. 
 


