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2019 
Merci très sincèrement à vous tous qui avez choisi de consacrer cet après-midi au Cercle Maurice-
Blanchard et qui êtes présents pour notre réunion annuelle. Ce temps fort de la vie associative 
prend tout son sens quand des membres fidèles comme vous lui apportent intérêt et soutien. 

1. RAPPORT MORAL 
Le 31 mai 1999, les statuts du Cercle Maurice-Blanchard étaient déposés à la sous-préfecture. Cela 
fera donc 20 ans, dans deux mois et demi, que nous existons. Durant cette période nous avons 
malheureusement vu partir plusieurs des pionniers à qui l’on doit d’avoir fait naître et grandir cette 
association créée pour faire connaître l’histoire et le patrimoine de Montdidier et ses alentours. 
Nous sommes chaque jour confrontés à bien des questions, des problèmes, des incertitudes sur 
notre avenir. Mais nous pouvons trouver quelques éléments de réponse et d’explications en nous 
tournant alors vers le passé… Car la connaissance de notre histoire, peut éclairer notre présent et 
nous aider à mieux nous connaître, nous comprendre et nous construire. Grâce à la transmission du 
passé par la mémoire et par l’histoire nous pouvons tisser le lien qui forge notre identité 
individuelle et collective. 
Notre rayon d’action s’est élargi depuis que les cantons de Montdidier et de Roye se sont regroupés
et que les communautés de communes de Montdidier et Roye sont devenues Communauté de 
communes du Grand-Roye couvrant 62 communes. Il y a beaucoup à faire. Nous avons beaucoup 
d’idées mais ne pouvons en mener à bien que quelques-unes car le temps n’est pas extensible. 
Vous savez que depuis deux ans nous avons créé des commissions. Elles vous sont ouvertes, 
régulièrement ou ponctuellement. Dites-nous si vous voulez être informés des dates des réunions, 
en général une ou deux par trimestre. Ce sera avec un grand plaisir que vous serez accueillis et 
qu’ainsi, vous pourrez vous aussi apporter votre pierre à l’édifice. 
Un temps fort de l’année 2018 a été l’inauguration de notre local 9 rue Capperonnier. Nous avons 
beaucoup de chance de bénéficier de cet espace agréable. Nous l’avons équipé de quelques étagères
et sommes en train de ranger livres et documents. Les permanences que nous y avons tenues du 
printemps à décembre n’ont pas eu beaucoup de succès ; nous en sommes un peu déçus. Aussi, 
après ce constat et pour ne plus avoir à chauffer ce bâtiment, nous avons pris la décision de 
suspendre les permanences pendant l’hiver. Il est toujours possible de se rencontrer bien sûr, en 
prenant rendez-vous. 
Merci à lamunicipalité qui met à notre disposition cette salle aujourd’hui et nous a versé une 
subvention de fonctionnement de 200 €. Nous utiliserons cette même salle pour les conférences que
nous avons programmées pour 2019 et que nous vous présenterons dans un moment. 
Merci encore de tout cœur à la commune d’Ayencourt-le-Monchel pour la subvention de 110 € 
qu’elle nous a, et pour la quatrième fois, spontanément accordée. Nous sommes très touchés par ce 
geste. Merci également aux 27 membres bienfaiteurs et à nos 22 soutiens. Merci à nos associations 
amies qui suivent nos travaux et nous envoient leurs publications. Et remerciements au Courrier 
Picard qui a rendu compte de la parution de nos 2 bulletins de l’année et au Bonhomme picard, qui 
ne manque pas de relater également les événements qui touchent le CMB dans sa parution 
hebdomadaire du mercredi. 



2. RAPPORT D’ACTIVITÉS 
Un diaporama présente l’activité de l’année 2018. 
-Six conférencesont été présentéessur une thématique destinée à marquer notre participation au 
Centenaire de la Première Guerre mondiale. 
-Trois sorties découvertes, Fignières, L’Échelle-Saint-Aurin, Rubescourt/Ayenourt-le-Monchel, ont 
été réalisées. Elles ont été très réussies et appréciées des participants, ce qui est pour nous un 
encouragement. Elles ont été guidées par Anne Parvillé, Hugues-Nicolas Neuville et Bernard 
Cauchetier qui sont devenus les spécialistes des visites sur le terrain. Je les remercie pour leur 
implication et la qualité de leur présentation. Ces sept manifestations nous ont bien occupés et je 
remercie également beaucoup Évelyne, notre trésorière, qui prend en charge l’organisation générale
de ces événements, bien aidée par nos collègues du conseil d’administration. 
Comme vous avez déjà pu le lire dans le CMB Info que vous avez reçu dernièrement, nous 
prévoyons de renouveler l’organisation de conférences et de sorties découvertes en 2019. 
-Les ateliers des arts, deux mardis après-midi par mois, sont suivis par une dizaine de personnes 
qui participent à ces rencontres autour de la littérature et les arts plastiques.De nombreux thèmes 
ont déjà été abordés avec beaucoup de plaisir et d’intérêt par les participants qui ont encore des tas 
d’idées sur les sujets à aborder ! 
Au total, nous comptons 535 participants à nos activités. 
- Une autre partie de notre temps a été consacrée à la rédaction et à la publication de deux CMB 
info, et de nos deux bulletins qui ont paru le 1er mai et le 1er novembre. Je remercie ici les auteurs 
des différents sujets qui ont été traités. 
-Le site Internet et le blog nous permettent de rester en lien avec nos adhérents et toute personne 
intéressée par les travaux de notre association. 
Sur l’année 2018, nous comptons 4 169 visites sur le site.Les plus visitées sont : la rubrique journal
1 596 visites, suivi de 1208 visites concernant le patrimoine et histoire 595 visites pour les activités
du CMB, 391 visites sur Maurice Blanchard et 379 visites sur notre la vie associative. 
La Ville de Montdidier, que nous remercions, nous a fait la bonne surprise, par l’intermédiaire de 
Tony Lheureux, adjoint au maire, de mettre à notre disposition un local de trois pièces dans la 
partie du bâtiment où était logée l’inspection académique, rue du Collège, avant que celle-ci 
déménage rue Jean-Jaurès. Ce local est utilisé pour les Ateliers des arts qui ont donc lieu deux fois 
par mois et regroupent une dizaine de personnes. Nous y tiendront également nos réunions. Nous y 
côtoierons d’autres associations ; c’est un bon moyen de se faire connaître et de connaître les 
autres… 

3. RAPPORT FINANCIER 
Dans l’ensemble, l’activité financière de l’association est en nette progression. Cette activité 
s’explique pardes adhésions en progression soit 265 adhérents, dont 22 partenaires qui nous ont 
apporté un soutien financier, et 13 membres d’honneur. 
Les comptes de l’exercice 2018 dégagent un résultat positif de 159,76€. 
Mme la présidente soumet au vote le rapport moral, puis le rapport d’activités suivi du rapport 
financier. Ils sont adoptés à l’unanimité. 

4. RENOUVELLEMENT DES MEMBRES SORTANTS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Notre conseil d’administration compte douze membres. Il est renouvelable par tiers chaque année. 
Nous allons donc maintenant procéder au renouvellement des membres sortants. Il s’agit cette 
année de : 
- Évelyne Desmarest 
- Monique Declercq 
- Anne Parvillé 



Mais nous avons reçu aussi les démissions de Emmanuel Yzèbe, Hugues-Nicolas Neuville et 
Chantal Dumont. Ainsi, six postes sont donc à pourvoir pour lesquels nous avons reçu quatre 
candidatures de : 
. Évelyne Desmarest 
. Monique Declercq 
. Dominique Gobin 
. Anne Parvillé 
Peut-on procéder au vote à main-levée en une seule fois pour pourvoir les quatre postes vacants ? 
Qui est contre, qui s’abstient ? Unanimité. 
Le conseil d’administration se compose donc comme suit : Anne-Marie Caron, Bernard Cauchetier,
Monique Declercq, Évelyne Desmarest, Claude Duberseuil, Jacques Duval, Dominique Gobin, 
Anne Parvillé, Martine Vasse, Christian Wyttynck. 
Deux postes restent à pourvoir. 

5. PROJETS 2019 
Voir Agenda 2019 en page d'accueil 

L’assemblée générale se termine à 15 h 30. 


