
 

Association PROFONDHIS-Patrick Ansar 
PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 11 SEPTEMBRE 

2021 
 
 

Etaient présents : Sophie LECHEVALIER, Marie ANSAR-PEINEAU, Louis-Nicolas JOSIEN, 
Stéphane PEINEAU, Jacqueline JACQUAND, Elisabeth COUDURIER, Céline KASPERCZYK, 
Nicolas NIEF, Sandrine GIRAUD, Samuel FESSARD 
 
Excusés ayant donné pouvoir : Cédric CHAUCHOY, Roselyne BULAN, Marc DUMOULIN, 
Jean-Luc BOURGEOIS, Martine SEINGIER, Agathe BRESSON, Françoise JOSIEN-ANSAR. 
 
 
Accueil et mot de la présidente 
Sophie LECHEVALIER, présidente, accueille les membres présents à cette troisième 
assemblée générale de l’association Profondhis. 
Malgré le contexte actuel, l’année a été riche pour l’association, car on arrive à la fin de la 
phase du gros œuvre.  
Elle remercie pour leur soutien financier l’Europe via le FEADER, l’Etat via le FNADT, la 
Région Hauts de France, le Département de l’Oise, les villes de Marcq-en-Baroeul et de 
Quesnoy-en-Deûle, les contributeurs privés (Fondation du Patrimoine, les nombreux 
particuliers, et pour le matériel, la ville de Beauvais ainsi la SARL François Warnault. 
Un autre vaste chantier a également commencé avec le catalogage : déjà 400 ouvrages 
référencés sur les 8000 estimés. C’est long et drôle à réaliser.  
 
Questions à l’ordre du jour 
Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale 2020 
Rapport d’activités 
Rapport financier 
Renouvellement de la cotisation 
Renouvellement de la moitié des membres du conseil d’administration.  
 
Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale 2020  
Il est approuvé à l’unanimité. 
 
Rapport d’activités  
Présenté par Marie ANSAR-PEINEAU, vice-présidente 
 

 Vie de l’association 
L’année 2020 a été marquée par le début des visites de chantier : beaucoup de 
promeneurs, puis des visites plus organisées. 89% de visiteurs de l’Oise sur un total de 
180 visiteurs (127 visiteurs en 2020 et 53 au premier semestre 2021).  
 
Le lancement des activités a permis de mobiliser des bénévoles : 

- En août 2020, le Maire d’Auneuil accompagné de l’élu au patrimoine a demandé un 
rendez-vous spécifique : 3 bénévoles mobilisés. 

- Les Journées du Patrimoine 2020 : 8 bénévoles mobilisés. 
- 28 janvier 2021 : visite de Nadège Lefebvre accompagné de Franck Pia, nos 

conseillers départementaux : 7 bénévoles. 



- 19 et 20 février 2021 : 2 séances « d’archéologie » : excavation à la truelle avec de 
belles trouvailles (céramiques, sol en silex avec traces des roues de charrettes – 
ensemble homogène du 17e siècle) – 11 bénévoles dont 3 enfants avec initiation à 
la pratique pour certains d’entre eux. 

 
Activités en cours : 

- Exposition sur les charpentes historiques de Beauvais (réalisée en 2020 pour la 
Ville de Beauvais), prêtée à titre gratuit. 

- Catalogage : Il était souhaité de lancer le catalogage plus rapidement mais le 
contexte sanitaire a reporté le début des séances à mai 2021, soit 31 jours-
bénévoles, 400 ouvrages en 4 mois, soit 100 par mois environ.  

 
 Les fonds documentaires de l’association 

L’association utilise le logiciel gratuit Waterbear développé par la BNF sur le conseil du 
Réseau des médiathèques du Beauvaisis. Si le livre possède un ISBN, ce logiciel permet 
d’exporter la fiche complète de l’ouvrage. Quand le livre n’a pas d’ISBN, on recopie la fiche 
à partir du catalogue de la BNF ou du Sudoc (catalogue des bibliothèques universitaire). 
Enfin, quand le livre n’a pas d’ISBN et n’est pas référencé dans les catalogues pré-cités, on 
les enregistre manuellement dans le logiciel. 
 
Le catalogage permet d’identifier les grandes thématiques du fonds grâce auxquelles il 
sera possible de structurer le rangement des ouvrages dans les nouvelles étagères. 
Les grandes thématiques des livres sont recensées (ex : l’aristocratie picarde, la noblesse, 
l’architecture religieuse…). 1/4 des livres catalogués évoquent directement le patrimoine 
des Hauts-de-France dont 32% sur l’Oise). 
 
La bibliothèque dispose de livres rares comme par exemple l’histoire de Lomme (écrit par 
Jules Brenne en 1958-1960). Dans les bibliothèques universitaires, il n’est recensé qu’une 
seule fois à la bibliothèque Mazarine.  
Egalement quelques livres anciens (avant 1920) dont un livre de 1910 écrit par Léopold 
Delisle: Instructions élémentaires et techniques pour la mise et le maintien en ordre des 
livres d’une bibliothèque ! 
 
Présentation du logiciel proposée à l’issue de la réunion. 
 

 Les Fonds photographiques  
Il est peu mis en avant pour l’instant hormis dans le cadre de la communication sur les 
réseaux sociaux.  
Ont été publiées trois photos du fonds Charles Ansar : 

- L’inauguration du monument aux morts de Quesnoy-sur-Deûle – photo unique, 
pour laquelle une demande de reproduction a été formulée pour un ouvrage en 
cours sur les maires de Quesnoy par l’association Quesnoy et son histoire. 

- Une photo de la plage de Merlimont prise en 1925 sur laquelle on voit le Picardy 
Hotel et le calvaire, intéressante pour son caractère patrimonial car le paysage a 
changé et les bâtiments n’existent plus. 

Une série de photos prises par Raymond Ansar a également été publiée suite à 
l’identification du lieu de prise de vue. Il a été possible d’identifier la commune de 
Bouillancourt-la-Bataille dans la Somme. Une visite sur place a permis de rencontrer 
une dame de 102 ans qui se rappelait encore de Raymond Ansar alors qu’il n’y a vécu 



que deux ans durant la Seconde Guerre mondiale. Cette rencontre et l’identification 
des différents lieux de la commune a été possible grâce à l’aide de Mme Michèle 
Mongin que nous remercions chaleureusement. 

 
 Dons matériels 

L’association se fait de plus en plus connaître et des particuliers commencent à proposer 
des dons : 

- Un des artisans travaillant sur le chantier (Philippe Guillard) a trouvé un diplôme 
de médaille militaire de la Première Guerre mondiale. Il l’a donné à l’association. 

- Dons de 2 ouvrages par J.F. GORET (Arché’os – objets en os et matières dures 
animales ; Echecs et Tric trac – Fabrication et usages des jeux de table au Moyen 
Age.  

- Don d’un livre par l’association Quesnoy et son histoire (les maires de Quesnoy-
sur-Deûle au 19e siècle) suite à la reproduction d’archives du fonds de Patrick 
Ansar. 

- 2 gravures données par Eliane Hauspie, habitante de Deûlémont (Nord)– 
représentant le département du Nord et les fortifications de Lille. 

- Dons de photos prises sur le canton d’Auneuil de 1986 à 1994 par un habitant 
d’Auneuil, M. Doffémont (il a connu l’association via les articles de presse). 

- Don d’une imprimante laser pour les activités de l’association. 
- Don d’une tomette par Philippe Guillard estampillée sur la tranche et provenant de 

St Just (Beauvais). 
 

 Communication 
 

- Le média le plus utilisé reste Facebook – 1 post par semaine sauf aux vacances 
scolaires d’été et à Noël. 

- La presse : 7 articles ont été édités (Voix du Nord, Oise Hebdo, Observateur du 
Beauvaisis, Courrier Picard, bulletin municipal). 

- Une lettre d’info a été lancée le 1er janvier : on en compte déjà cinq (elle permet 
notamment de donner des nouvelles régulières et d’envoyer des photos aux 
adhérents). 

 
Le rapport d’activités est approuvé à l’unanimité. 
 
Rapport financier 
 
Louis-Nicolas JOSIEN, trésorier, présente la situation financière pour l’exercice clos le 31 
décembre 2020 et la situation arrêtée au 11 septembre 2021. Il met à disposition sur 
demande l’intégralité du bilan financier. Ci-dessous un résumé des grandes lignes du bilan 
financier (pour les montants exacts, consulter le bilan mis à disposition). 
 
Au 31 décembre 2020 les fonds associatifs se montent à environ 193 000 €.  
183 000 € correspondent à des subventions acquises, le reste provient de dons privés, 
reçus en direct ou via la Fondation du Patrimoine.  
Fin décembre, il y avait 12 000 € sur le compte.  
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité 
 



Fin août 2021, le budget d’investissement n’a pas évolué (pas de dépassement) : 
Aménagement prévu de 269 000€ - Dépenses engagées à hauteur de 118 000€ - 
Il reste 15% des dépenses à engager. 
 
Les subventions acquises s’élèvent à 184 000 € : 

- Soutien de la ville de Marcq-en-Barœul : 1 500 € 
- FEADER : 43 000 € 
- Département de l’Oise : 20 000 € 
- Reçu : 74 000 € 

 
Un nouveau dossier de subvention est en cours auprès de la Région à hauteur de 44 000 
€. 
 
Les Dons : 11 642 € de dons sont acquis dont 1 000 € en attente de réception.  
En attente de réception également, des dons de la Fondation du Patrimoine et le Fonds 
Olivier Dassault. 
 
Le besoin en financement est de 28 000 € via le mécénat (le Crédit Agricole qui a été 
démarché) ou les dons privés notamment.  
 
Renouvellement de la cotisation 
Après en avoir délibéré, l’assemblée générale décide à l’unanimité que la gratuite et 
l’adhésion resteront permanentes jusqu’à l’ouverture de la bibliothèque. 
 
Renouvellement de la moitié sortante du conseil d’administration  
Sont sortants : Sophie LECHEVALIER, Louis-Nicolas JOSIEN, Françoise JOSIEN-ANSAR, 
Cédric CHAUCHOY, Stéphane PEINEAU, Céline KASPERCZYK. 
 
Tous les cinq ont à nouveau présenté leur candidature. Aucun autre membre ne s’est porté 
candidat. 
 
Les cinq candidats renouvelant leur candidature sont réélus à l’unanimité. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la présidente lève la séance. 
 


