
Compte rendu de l’Assemblée Générale de l’AVPHC du Samedi 11 décembre 2021

Secrétaire de séance : Christophe BOURGOGNON

Membre du conseil d’administration présents : 
 M. Christophe BOURGOGNON, secrétaire de l’AVPHC
 M. Yannick CAILLET, président de l'AVPHC
 M. Joseph PIETRYKA
 M. Henri VENTROUX

Présents

ANDREVON Jean-Pierre BAUQUEL Magalie BAUQUEL Monique
BESNARD André BONIN Gilles BOULARD Sylvie
BRZEZINSKI Véronique CARON Céline CARON Josiane
CARON Moïse CHAPELLIER Jacques DAVERTON Jean-Claude
DAVERTON Mauricette DE LA HOUSSAYE Olivier DI MEO Martine
DUHAMEL Pascal DUSSOLIER Marie-Françoise GARNIER Jean-Marie
GORR Marc-Andrew HOCQUET Marie-Noëlle HOQUET Yves
LECLERC Francis LECLERC Micheline LECLERC Pierre
LEMONNIER Irawati MAHIER Fabien MULLER Otto
PALMETTI Patrick PIETRYKA Marie-Antoinette POULAIN France
THIBAULT Sophie WALLET Patrick

Membres du conseil d’administration excusés :
 Mme Adélaïde ADER
 M. Laurent BESNARD, pouvoir donné à Mme Marie Françoise DUSSOLLIER
 M. Marcel CARON, pouvoir donné à M. Christophe BOURGOGNON
 Mme Marie-France CARON, pouvoir donné à M. Christophe BOURGOGNON
 M. Bruno CONTENSOU, pouvoir donné à M. Yannick CAILLET
 Mme. Martine GAMBARD, pouvoir donné à Mme Marie Françoise DUSSOLLIER
 Mme Marie-Jo LIGIER
 Mme. Liliane MARSAC, pouvoir donné à Mme Micheline LECLERC

Excusés et pouvoirs communiqués pour les votes

 CHEVALLIER Kelly, pouvoir donné à Mme Micheline LECLERC 
 LANGLOIS Muriel, pouvoir donné à Mme Marie Françoise DUSSOLLIER
 MOUSSET Claude, pouvoir donné à Mme Micheline LECLERC 
 ZIGLIARA Gérard, pouvoir donné à M. Yannick CAILLET
 ZIGLIARA Josée, pouvoir donné à M. Yannick CAILLET
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1. Ouverture de l’AG

L'assemblée  générale  est  ouverte  à  10h05  en  présence  de  36  personnes  dont  4  membres  du  conseil
d'administration.

Yannick CAILLET remercie les participants venus à l’assemblée générale. Diffusion du film réalisé par René
BONNEAU, don de sa fille Florence en 2020.

Le  président  remercie  également  France  POULAIN,  architecte  des  bâtiments  de  France  d’avoir  accepté
l’invitation de l’association à assister à l’assemblée générale.

2. Rapport Moral et Financier 2020 et 2021

L’ordre du jour validé en CA s’est déroulé comme suit et la présentation diffusée le jour de l’assemblée
générale est jointe en annexe.

- Rapport moral.  Le président souligne qu'en raison de la crise sanitaire peu d'actions ont été menées en
2020 et 2021.

o Dons documentaires d’adhérents. Le président remercie chaleureusement ces 3 habitants pour leurs
dons et les énumère à l’assemblée : 

 Patrick PALMETTI :  8 cartes postales (5 sur la Ferme des Bois (dont 2 identiques), 1 carrefour
d’Houlbec, 1 les Chutes à Cocherel, 1 L’Eure et la scierie)

 Agnès GARCIA
 4 ouvrages :

o BRIAND - Sa vie – son œuvre avec son journal et de nombreux documents inédits – TOME
1 – Le révolté circonspect – 1862-1904 – Georges SUAREZ – PLON

o BRIAND - Sa vie – son œuvre avec son journal et de nombreux documents inédits – TOME
2 – Le faiseur de calme – 1904-1914 – Georges SUAREZ – PLON

o HARDENCOURT COCHEREL – Des origines à nos jours et de Du Guesclin à Aristide BRIAND
– Collection « Mémoires de nos communes » - Editions JCG

o LES CAHIERS VERNONNAIS – Revue du cercle d’études Vernonnais – N°35 – 2013 - Actes
du Colloque International de Cocherel 16, 17 et 18 mai 1964 – Les cahiers vernonnais
1964 – N°4 – Thème : La Bataille de Cocherel et son époque

 2 photocopies d’articles de presse : Les amours de Briand, Insolite : Sur les traces d’Aristide
Briand à Cocherel

 Francis  LECLERC :  30  photos  de  classes  (maternelles  et  primaires)  des  années  80  en  format
numérique

o Présentation des actions 2020 et 2021

 Acquisition d’un dessin aux encres du Lavoir (rue du Lavoir à Houlbec) réalisée à l’occasion d’un
concours organisé en 2008 par l’AVPHC par Nicolas Lescoeur habitant du village. L’acquisition est
réalisée par vote du CA en octobre 2021, tous droits compris, y compris de reproduction
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 Mise à jour du site Web.  Afin de permettre à l’association de se rendre plus visible tout en lui
donnant un caractère plus professionnel, un site Internet accessible à tous a été développé en plus
de la page Facebook de l’AVPHC. Le site est accessible à l’adresse http://www.avphc.fr

Les documents ne sont toutefois accessibles qu’aux seuls adhérents à jour de cotisation. Pour
avoir accès aux contenus il suffit de s’inscrire sur le site. La validation de l’inscription est effectuée
après vérification du paiement effectif de la cotisation. 

 Étude de la restauration des colonnes. Comme prévu lors de la précédente AG, des devis ont été
demandés pour la restauration. Toutefois, le projet n'a, à date de cette AG, pas abouti, les devis
présentés étant trop élevés.

- Rapport financier : le rapport est présenté et donné en annexe. Tout comme en 2020, il est noté les frais
bancaires indûment perçus par la banque. La prospection d’une nouvelle banque est entamée avec une
première prise de contact  avec le  Crédit  Agricole  de Vernon pour un changement effectif  de banque
courant 2022. Il est également noté que les projets futurs de restauration et de valorisation du patrimoine
nécessiteront des appels à subvention conséquents.

Rapport financier 2020

Rapport financier 2021
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3. Projets 2022

Méthodologie pour les restaurations futures. La méthode présentée lors de l’AG de 2020 est rappelée
ce jour. Il est noté que l’approche consiste à professionnaliser les actions, à sécuriser les restaurations à
venir en s’appuyant à la fois sur des professionnels et des experts institutionnels le cas échéant. 

Souscription et recherche de subventions pour la restauration de l’église St Pierre du Bas Houlbec.
Parmi les axes de travail la restauration extérieure (Mur, toit et clocher) et la restauration intérieure (Murs,
boiseries (chaire, stalles, banc en bois, etc.), maître autel). 

Conservation  et  valorisation  des  vêtements  de  charitons par  l’achat  d’une  armoire  à  atmosphère
régulée en température et hygrométrie. Pour cela une étude pourra être menée.

Conservation et valorisation de la motte anglaise
• Contacter  les  propriétaires  des  parcelles  sur  lesquelles  se  trouve  la  motte  anglaise

(notamment Mme Amfreville)
• Visite avec France Poulain et son collègue
• Engager une action de cession à l’association
• Mise en valeur en en facilitant les accès et en aménageant l’espace

Par ailleurs, les membres adhérents de l’AVPHC proposent également de :

- Réaliser une randonnée du patrimoine 2021,  sur le modèle de la randonnée 2019 qui avait été
fortement appréciée et suivie d’un pique-nique au lavoir de Cocherel. Le thème proposé est « sur les
pas d’Aristide BRIAND » en traversant la Cailleterie et Cocherel avec les visites de :

• Ferme de la Moinerie (moulin à vent, ferme cistercienne, etc.)
• Ferme de La Cailleterie
• Le tombeau et les maisons de Cocherel
• La Ramière (Hardencourt Cocherel)
• Visite de l’église Notre Dame de Cocherel

- Dans le cadre de la valorisation des carrières de meulières :
o Visite de la Ferté Sous Jouarre
o Prise  de  contact  avec  un  archéologue  spécialisé  sur  les  meules  de  Pierre  :  voir  France

POULAIN
- Mener des recherches sur certaines habitations du village :

• Ferme des Bois : Mme Vigne puis Famille Borgeaud associé à la famille Hermes
• Anciennes demeures de la cote aux Brebis

- Identification  de  chemins  « patrimoniaux » (bâtis,  naturels)  en  lien  avec  les  autres  structures
(Groupe de travail conseil municipal, CAUE27, etc.)

- Recherche d’informations liées à la 2nde guerre mondiale, les manœuvres, etc. l’ansa à Beaumont le
Roger. M et Mme Leclerc font le récit d’un bombardier qui s’est écrasé en 1941 et dont 2 imposants
cratères sont toujours présents dans les bois (retrouver le récit d’un jeune garçon de Pacy).

Enfin,  le  président  invite  les  adhérents  et  toute  personne  souhaitant  contribuer  à  la  valorisation  du
patrimoine d’Houlbec-Cocherel, de :
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- Créer des ateliers sur les différents thèmes patrimoniaux. Le conseil d’administration devra toutefois
approuver toute demande d’acquisition patrimoniale ainsi que tout projet de rénovation

- Capitaliser des témoignages précieux pour la mémoire du village

- Proposer documents, photos, vidéos... Dans ce cadre l’AVPHC pourra soit numériser les éléments et
les restituer à leurs propriétaires, soit les intégrer à son fonds documentaire dans le cas de cessions.
Ce fonds est librement consultable sur simple demande et dans certains cas, disponible sur le site
internet de l’association.

4. Votes de l’AG

L'assemblée générale approuve le rapport moral à l'unanimité.

L'assemblée générale donne quitus en approuvant le rapport financier à l'unanimité.

5. Appel à candidature au conseil d’administration

Le président propose d’ouvrir le conseil d’administration à de nouvelles candidatures. 2 personnes se 
présentent :

- Mme. Magalie BAUQUEL
- Mme. Véronique BRZEZINSKI

L'assemblée générale approuve à l’unanimité ces 2 nouvelles candidatures au CA.

Pour rappel, les membres du CA et du bureau sont les suivants :

NOM Prénom Bureau
(oui/non)

Fonction NOM Prénom Bureau
(oui/non)

Fonction

ADER Adélaïde OUI Vice-trésorière CARON Marie-France
BAUQUEL Magalie CONTENSOU Bruno OUI Vice-Président
BESNARD Laurent GAMBARD Martine
BOURGOGNO
N Christophe OUI Secrétaire LIGIER Marie-Jos

BRZEZINSKI Véronique MARSAC Liliane
CAILLET Yannick OUI Président PIETRYKA Joseph
CARON Marcel VENTROUX Henri
Les postes de trésorier et de secrétaire adjoint restent à pouvoir au sein du bureau.

Assemblée générale levée à 11h30 et suivie d’un verre de l’amitié
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