
Assemblée générale ordinaire annuelle du 12 octobre 2019 

  

La 43ème assemblée générale ordinaire annuelle de la Société d’Histoire moderne et 

contemporaine de Compiègne s’est tenue dans la salle le Chatelier de la Bibliothèque 

Municipale de Compiègne, samedi 12 octobre à 14 H 30, en présence de 22 membres, sous la 

présidence de Jacques BERNET. 

            La séance s’est ouverte par un hommage à nos membres ou proches disparus la saison 

dernière : Christian GUT, Alain PILOT, Corinne LEROUGE, Claude GOUIGOUX, Paul-

Emmanuel DESIRE et Emile HERISSON. 

            Le président a présenté le rapport d’activités de la saison 2018-2019, marquée par notre 

participation active à l’organisation du colloque du centenaire de la fin de la Grande Guerre, 

1918, Finir la guerre dans l’Oise, tenu les 2-3 novembre 2018 aux salles Saint-Nicolas à 

Compiègne. Nous avons par ailleurs proposé à notre public 7 conférences mensuelles d’octobre 

2018 à septembre 2019, dont trois communes avec la Société Historique de Compiègne, deux 

excursions les 12 et 25 mai à Creil et Haramont (02). Au titre des publications, deux livraisons 

des Annales Historiques Compiégnoises n° 151-152 sur le thème de l’Education, paru à 

l’automne 2018 et n° 153-154, « Acteurs politiques de l’Oise au XX° siècle », au printemps 

2019. Nous avons aussi contribué à l’édition des Actes du colloque de Clermont de 2016, Etre 

en guerre dans l’Oise, sorti en novembre 2018. La Société a aussi présenté une communication 

au XV° colloque de la Fédération des Sociétés Savantes de Paris et d’Ile de France, à 

Villeneuve-la-Garenne et participé  à une table ronde sur le rôle des Sociétés d’histoire locale 

à Bar-sur-Aube en mars 2019. Elle a rendu compte de ses travaux et de l’actualité historique 

locale par la tenue régulière de son site Internet annales-historiques-compiegnoises.fr. 

            Le trésorier Jean POLAK a présenté le rapport financier pour la même période (voir le 

document joint). Les deux rapports ont été adoptés par l’unanimité des présents. 

            Suite à la démission du Président, après 10 ans dans ses fonctions et 42 ans d’animation 

de la Société, ainsi que du trésorier à son poste depuis 18 ans, il a été procédé à l’élection à 

bulletins secrets des nouveaux Conseil d’Administration et bureau, par l’unanimité des 22 

présents : 

Président d’Honneur : Jacques BERNET ; Président : Marc PILOT ; Vice-président : Vincent 

REIG ; Secrétaire général : Rémi HEBERT ; Trésorier honoraire : Jean POLAK ; Trésorière et 

gestionnaire du site Internet : Céline LAURENT-REIG. 

Autres membres : Alain JM BERNARD, Bertrand BRASSENS, Margaux GUILBERT, 

Frédéric GUYON, Morgan HINARD, Olivier KOVAL, Françoise LECLERE-ROSENZWEIG, 

Christian MAX, Antoine TORRENS.  

  

            Le Président, Jacques BERNET 

  

http://annales-historiques-compiegnoises.fr/


  

  

  

  

Présents : Alain JM BERNARD, Jacques BERNET, Bertrand BRASSENS, Marie-Hélène 

CORDINA, Evelyne FIZE, Margaux GUILBERT, Hervé GURDEBEKE, Frédéric  GUYON, 

Rémi HEBERT, Morgan HINARD, Olivier KOVAL, Céline LAURENT-REIG, Danielle 

LEFEBVRE,  Christian MAX, Jeanine MAX, Marc PILOT, Catherine PINEL, Didier 

PLACET,  Jean POLAK, Vincent REIG, Sophie SCHWARTZ, Antoine TORRENS.  

Absents excusés : Monique BESSE, Didier DUMAY, Simone MEYSSONNIER. 

   

  

  

  



Assemblée générale extraordinaire du 12 octobre 2019 

  

            L’Assemblée générale extraordinaire de la Société d’Histoire moderne et contemporaine 

de Compiègne, convoquée par billets en date du 26 août 2019, s’est réunie  le 12 octobre 2019 

à 15 H 30, à la suite de l’assemblée générale ordinaire, à la BM Saint-Corneille, sous la 

présidence de Jacques BERNET.  

  

            Le Président a proposé les modifications suivantes des statuts de l’Association datant 

de sa création en février 1978. 

  

1)    Suppression pure et simple de l’article 3, devenu depuis longtemps caduc : 

« La Société est affiliée à la Société des Etudes Robespierristes fondée par A. Mathiez, 

reconnue d’utilité publique en 1936, dont le siège est situé à Paris. Elle rend compte de ses 

travaux à la Société nationale et lui assure un service gracieux de toutes les publications. Les 

membres de la Société des Etudes Robespierristes peuvent participer à toutes les activités de la 

Société d’histoire locale moderne et contemporaine de Compiègne ». 

            2) Modification de l’article 7 : « En cas de dissolution de la Société, son avoir sera remis 

à la Société des Etudes Robespierristes de Paris et ses documents déposés à la Bibliothèque 

Municipale de Compiègne »   

remplacé par : 

            « En cas de dissolution de la Société, la répartition de ses actifs sera décidée par 

l’Assemblée générale. Ses archives et documents seront transmis aux Archives départementales 

de l’Oise à Beauvais ».  

  

            Après un débat approfondi, cette suppression de l’article 3 et la nouvelle rédaction de 

l’article 7 ont été adoptées par 21 des 22 présents et une abstention. 

  

            Le Président, Jacques BERNET   

  

  

  

  



  

             

Présents : Alain JM BERNARD, Jacques BERNET, Bertrand BRASSENS, Marie-Hélène 

CORDINA, Evelyne FIZE, Margaux GUILBERT, Hervé GURDEBEKE, Frédéric  GUYON, 

Rémi HEBERT, Morgan HINARD, Olivier KOVAL, Céline LAURENT-REIG, Danielle 

LEFEBVRE,  Christian MAX, Jeanine MAX, Marc PILOT, Catherine PINEL, Didier 

PLACET,  Jean POLAK, Vincent REIG, Sophie SCHWARTZ, Antoine TORRENS.  

Absents excusés : Monique BESSE, Didier DUMAY, Simone MEYSSONNIER. 

   

  

  

  

  

  

 

  



Société d’Histoire locale moderne et contemporaine de Compiègne 

  

Statuts après modifications de l’AG extraordinaire du 12/10/2019 

  

         Article 1 

         La Société d’Histoire locale moderne et contemporaine de Compiègne a 

pour buts : 

-       l’encouragement aux recherches historiques locales et régionales. 

-       L’organisation de débats donnant l’occasion à des historiens d’exposer 

les résultats de leurs recherches. 

-       La publication d’un bulletin. 

  

Article 2 

La société a son siège au domicile de M. Jacques Bernet, 82 bis rue de Paris, 

Compiègne. 

  

Article 3  

Sont membres de la Société toutes les personnes qui en font la demande au 

bureau et paient une cotisation. Les membres majeurs et mineurs 

bénéficient de toutes les activités de la société et du droit de vote à 

l’assemblée générale annuelle. 

  

Article 4 

La société est dirigée par un bureau. Le bureau est élu chaque année par une 

assemblée générale des membres majeurs ou mineurs. Le bureau comprend 

un président, un secrétaire, un trésorier et au maximum neuf membres. Le 

bureau est responsable des réunions et travaux de la société et de la 

publication du bulletin. 

  



Article 5 

Le taux des cotisations est fixé chaque année par l’Assemblée générale.  

  

Article 6 

En cas de dissolution de la société, la répartition de ses actifs sera décidée 

par l’assemblée générale. Ses archives et documents seront transmis aux 

Archives départementales de l’Oise à Beauvais. 

 


