
 

 

 

Siège social : Mairie de Pomponne – 1 rue du Gal Leclerc 

77400 POMPONNE   E-Mail : sphp.descoux@gmail.com 

 

PROCES VERBAL  

de l’Assemblée Générale Ordinaire du 29 février 2020 
tenue en Mairie de Pomponne 

suite à la convocation de ses adhérents en date du 29 janvier 2020 

 
 Présents ou représentés : 15 membres sur 21, à jour de leur cotisation et 8 pouvoirs  

 Le quorum est donc atteint. 

  

 L’Assemblée Générale Ordinaire est ouverte par la Présidente à 10h15. 

 Comme toutes les années, je vous rappelle que notre association a pour objet de réunir toutes les personnes 

 pour défendre, sauvegarder, rénover, et mettre en valeur le patrimoine et le passé historique de la commune 

 de Pomponne. 

  

 I - RAPPORT D’ACTIVITE 2019 
 

- FORUM DES ASSOCIATIONS qui s’est déroulé le 7 septembre 2019 

Comme chaque année, nous étions présents au forum des associations. Ce fut l’occasion de nous faire 

connaître de nouveaux Pomponnais, nous avons obtenu 2 adhésions supplémentaires, ce qui porte le nombre 

de nos adhérents à 30, et de continuer à consolider les liens avec les autres associations Pomponnaises et de 

promouvoir notre action. 

 

- SORTIE A L’EXPOSITION DE TOUTANKHAMON à la Grande Halle de la Villette à Paris  

Le 14 septembre 2019, nous avons eu la chance de pouvoir visiter l’exposition Toutankhamon avant que celle-

ci ne reparte définitivement en Egypte. 

Cette sortie fut appréciée par les adhérents, qui s’est terminée par un repas très sympathique. Les photos sont 

d’ailleurs mises en ligne sur notre site. 

 

- LES JOURNEES DU PATRIMOINE le 22 septembre 2019 

Nous avons proposé cette année une visite guidée, par Daniel LAMMER que je remercie chaleureusement pour 

son travail de recherches, de l’Eglise de Pomponne. 

Nous avions rassemblé pour cette occasion beaucoup de documentations, photos, et nous avons exposé de 

nombreux documents. Ce fut un moment de belles rencontres avec parfois des spécialistes des églises des 

environs, et une quinzaine de visiteurs et amis des belles pierres. 

 

- CONCERT HISTO’ART à l’Eglise de Pomponne le 9 novembre 2019 

Le groupe « Blue swing shoes » a donné un concert en notre église de Pomponne ayant pour thème 

«  musiques autour du monde » pour le plaisir de nos oreilles, en présence d’une cinquantaine de personnes. 

 

- REUNIONS DU PATRIMOINE en Marne et Gondoire 

Durant cette année 2019, il y a eu 4 réunions avec le réseau patrimoine de Marne et Gondoire, ce qui permet à 

différentes sociétés du patrimoine des villes aux alentours de communiquer sur leurs projets, et de coopérer  

pour divers événements. Et cette année 2019 s’est terminée par la visite de « la pagode » à Bussy st Georges. 

  

  



               

  

 PROJETS 2020 

 
- RALLYE SUR POMPONNE 

 En mai 2019, nous aurions dû refaire notre rallye sur Pomponne pour faire découvrir notre ville aux CRS basés 

 au Château de Pomponne, demande faite par le Ministère de l’Intérieur. 

 Mais ce projet n’a pas pu voir le jour, car tous les papiers et autorisations n’étaient pas prêts à temps du fait du 

 Ministère. 

 Date a été prise pour cette année 2020. (probablement en Mai) 

 

- VISITE DU SENAT 

Dans le courant du mois de juin, accompagnée de notre Sénatrice. 

 

- PATRIMOINE FLUVIAL AUTOUR DE POMPONNE 

Nous sommes en train de rassembler toute la documentation, pour organiser une ballade/ rallye et quelques 

surprises à ce sujet. 

Date prévue en mai/juin 2020. 

 

- MUSEE DE LA GRANDE GUERRE A MEAUX 

Date à déterminer, très certainement en avril, visite guidée par un spécialiste et possibilité de partager une 

collation sur place. Le covoiturage serait préférable. 

 

- MUSEE RONNY-RAIL 

Une visite est prévue, la date reste à détermine, en Septembre. 

 

- LE CLOCHETON DE LA MAIRIE 

Lors de la réfection de la toiture de la Mairie, le clocheton a été enlevé, car le socle était en très mauvais état. 

Ce clocheton est entreposé pour l’instant aux services techniques de la Mairie. La SPHP va contacter les 

Compagnons du Devoir, pour réaliser un projet pédagogique afin de nous nous créer un support et un socle 

afin de l’exposer à la Mairie, ce clocheton faisant partie de notre patrimoine. 

L’un de nos adhérents M. Pol DROMAS se propose de nous faire un support en bois si le projet pédagogique 

n’est pas retenu. 

  

 

Nous sommes toujours à la recherche de documents concernant notre ville, carte postales, documents sur des 

événements passés, de la vie de Pomponne autrefois. 

A ce propos, nous avons eu une belle donation de livres et documents par l’intermédiaire de Mme Françoise 

WETLEY, ce dont nous la remercions, et dont le papa M. Georges WETLEY est décédé en fin d’année2019. 

Il avait effectué 2 mandats sous M. LAMBERT, et faisait partie de la SPHP depuis sa création. 

 

Avec le concours de Marne et Gondoire Patrimoine, nous allons nous rapprocher de vieilles familles 

Pomponnaises, afin de réaliser des petits films de leurs souvenirs de Pomponne d’antan, et s’ils ont des 

documents nous pourrions les scanner pour nos archives. 

 

Petit rappel : une association ne peut fonctionner sans bénévoles, la SPHP ne déroge pas à cette règle aussi je 

tiens à remercier les membres du bureau pour leur totale implication et leur aide précieuse. 

De plus, nous allons essayer de dynamiser note association avec différents supports, publicités à travers des 

tracts pour nos actions, et toutes les idées sont les bienvenues. 

 

Aujourd’hui la Mairie de Pomponne subventionne notre association à la hauteur de 600 € (300 € de 

fonctionnement et 300 € pour des projets). 

Je tiens à remercier Monsieur le Maire de Pomponne ici présent, et la Commission animations de M. MARCHAL 

pour ces aides. 

 

 



 

 

Un grand merci également au personnel de la Mairie pour leur aide pour nos photocopies et toujours avec le 

sourire. 

 

Le rapport moral de la Présidente est approuvé à l’unanimité. 

 

II – RAPPORT FINANCIER 
Je passe la parole maintenant à notre trésorière Catherine BARBERO pour nous présenter le rapport financier 

avec projections de nos comptes. 

 

ACTIF

Solde C.C au 31/12/2019 3 718,24 €

Livret A Epargne 1 517,36 €

Caisse 223,18 €

SOIT UN MONTANT TOTAL 5 458,78 €  
 

Nombre d’adhérents au 31/12/2019 = 30 

 

DEPENSES AU 31/12/2019 RECETTES AU 31/12/2019

FOURNITURES 228,39 MANIFESTATIONS 378

MANIFESTATIONS 677,45 COTISATIONS 420

ASSURANCES 254,31 SUBVENTIONS COMMUNALES 600

RECEPTION 99,23 DONATIONS 22

FRAIS POSTAUX 24,2

TOTAL 1283,58 TOTAL 1420

 
Quitus est donné à la trésorière à l’unanimité. 

 

III – RENOUVELLEMENT ET ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU 
Nous notons la démission de M. Christophe Prudhomme trésorier adjoint et faisons appel à candidatures pour 

entrer dans le bureau.   

Mme DESCOUX Marie Agnès présidente, M.SCHAEFFER Claude vice- président, Mme BARBERO Catherine 

trésorière, M. LAMMER Daniel administrateur, Mme AUDIBERT Laurence secrétaire adjointe,  Mme SCHAEFFER 

Régine secrétaire se représentent aux mêmes postes   

Réélus à l’unanimité. 

 

IV – MONTANT DE LA COTISATION 
La Présidente propose que le montant de la cotisation passe à 15 € pour l’année prochaine 

Proposition votée à l’unanimité des adhérents. 

 

V – QUESTIONS ET SUGGESTIONS DIVERSES 
M. Claude SCHAEFFER sollicite Monsieur le Maire, afin que notre association ai un local pour le stockage de  

nos archives. Monsieur le Maire nous propose un local dans la maison des Associations, nous allons donc faire 

une demande en bonne et due forme auprès de la Mairie afin d’établir une convention d’occupation. 

Mme Degeorges nous propose de contacter l’archevêché de Meaux pour recueillir des renseignements au 

sujet de l’histoire du presbytère de Pomponne. 

L’ordre du jour étant épuisé, l’Assemblée Générale Ordinaire est levée à 11h30, par la Présidente . 

La Présidente        La secrétaire 

 

 
 


