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L'Assemblée  Générale 2003 s'est tenue, le samedi 2 février en soirée, à Nesle-la-Vallée, dans la grande salle 
du foyer rural, aimablement mis à notre disposition par la commune.  
Sur les quatre-vingt-dix adhérents ayant annoncé leur venue, 50 courageux s'étaient risqués sur les routes 
enneigées et glissantes. Parmi les personnalités présentes, on remarquait Marc GIROUD, maire de 
Vallangoujard,  Jean-Pierre BECQUET, maire d’Auvers, Jacques TOURNAIRE, maire de Livilliers.  Madame 
MACHET-PELLE, maire d’Epiais-Rhu était représentée par Jean-Paul MARTINOT, conseiller municipal et 
président de la commission "Espaces naturels et environnement" de "l’Union des Amis du Parc". Alain 
DUBREUIL, secrétaire de l'"l’Union des Amis du Parc"  
 
Après l'amical accueil de Philippe GUEROULT, maire de la commune, et du président Daniel AMIOT, 
l'A.G. a pu se tenir en toute légalité: le quorum étant largement atteint avec 46 présents et 116 pouvoirs 
sur 285 adhérents à jour de leur cotisation. L'association compte 294 adhérents dont 145 jumelés avec les 
amis du Vexin: 58 d'entre eux nous ont été amenés par les "Amis du Vexin" et 87 par la SVS aux AVF, preuve 
de notre dynamisme. 
 
Micheline LANOOTE a exposé dans un rapport moral, vivant et très complet, les multiples actions de 
l’association en 2002. Notre trésorière Nicole GUEDRA, comptable experte, a présenté, en un rapport 
précis et détaillé, un bilan financier qui confirme la bonne santé de la SVS, ce qui va nous permettre de 
mener à bien  nos projets pour 2003. 
Le rapport moral de Micheline Lanoote, Secrétaire Générale intérimaire et le rapport financier de Nicole 
Guedra, Trésorière, sont approuvés à l’unanimité. 
 
Une Assemblée Générale extraordinaire a suivi, afin de soumettre aux adhérents, sur proposition du Conseil 
d’Administration (séance du 2 mars 2002), une modification des statuts de l’association, ayant pour objet 
d’ajouter dans l’article 2: "l’association a pour but réaliser et promouvoir, par tous moyens de communication 
(conférences, publications, audiovisuels, Internet et autres) les actions culturelles en rapport avec l’histoire de la 
région et sa vie artistique et intellectuelle".          
 

Cette proposition est approuvée à l’unanimité. 
  
La réunion s'est poursuivie par la soirée culturelle 
 

"Les peintres de Nesles au XIX et XXème siècle". 
Projection de qualité professionnelle sur grand écran du powerpoint écrit et réalisé par J.P. Derel., grâce au 
matériel vidéo prêté par Eric Depaye,  
Cette réalisation unique par l’originalité et la richesse de ses informations et de son iconographie, a demandé à 
son auteur de longues et patientes recherches et beaucoup d'érudition. Nous attendons avec impatience les deux 
prochains volets qui seront consacrés au caricaturiste Henriot, père de l'académicien et au projet de Delaunay sur 
l'édification d'un  "musée des artistes vivants" à Nesles par Le Corbusier. 
 

"Le charron", film de Georges Rouquier. tourné en 1943 
Ce film tourné en 1943 dans le village de Ranes en Normandie, montre avec un grand respect le travail des 
Bouchard, charrons de père en fils. La qualité de l'image, l'illustration musicale d'Henri Sauguet et surtout 
l'attention respectueuse portée aux artisans et à leur savoir-faire sont un superbe et émouvant hommage à 
l'artisanat et un document unique sur un travail manuel aujourd'hui disparu. 
 
Un film plus récent sur les méthodes douces et très efficaces de débardage de bois avec des bœufs,  encore 
pratiquées dans le Boulonnais en 1973, clôturait la soirée.    
 
Un copieux buffet, prévu pour 90 personnes a terminé une soirée bien réussie et récompensé les adhérents qui 
avaient eu le courage d’affronter neigeuses conditions climatiques .  


