
            ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. Samedi 18 juin 2016, 16h, Local 

 
 

 ASSEMBLÉE ORDINAIRE: 
 

Accueil et remerciements à la cinquantaine de participants dont la représentante de la 

ville de Lure, Francine Pernot, et les maires de Saint-Germain, M. Gatschiné, et de La 

Villeneuve, M. Rieser ; prise des adhésions 2016 et remise du bulletin  n°35 ; présentation 

des excusés à cette assemblée. 

 

Ordre du jour : 

1. Rapport d’activités 2015, remerciements aux bénévoles et auteurs suivi du 

diaporama les illustrant, présentation de celles en cours pour 2016 et projet  2017 

par la secrétaire et le président puis vote ;  

2. Rapport financier 2015 et vote ; 

3. Élection des vérificateurs aux comptes ; 

4. Renouvellement et élection des membres du conseil d’administration ;  

5. Conférence illustrée sur les linteaux des 2 cantons de Lure ;  

6. Pot de convivialité. 

 

I. Rapport d’activités 2015 (Thérèse Ponsot) : 

La secrétaire présente le bulletin et rappelle que vous pouvez y retrouver le 

rapport détaillé d’activités 2015 dans le bulletin 2016 p. 5 ; elle remercie les 

bénévoles de la SHAARL pour leur aide précieuse lors des différentes 

manifestations et collectes dans les déchetteries, les auteurs pour leurs articles 

qui permettent la parution du bulletin annuel. 

 

II. Diaporama des activités 2015, présentation de celles en cours pour 2016 et 

nos projets 2017(Jean Hennequin) 
 

1. Nécrologe : 

Hommage rendu à 4 adhérents disparus, historien, auteur ou acteur bénévole 

lors de manifestations organisées par la SHAARL : P. Bernardin, Ph. Kahn, J.P. 

Jacques et J. Terreaux.  

  

2. Linteaux :  

Ce recensement des photos de linteaux gravés et ornés, réalisé en partenariat 

avec la SALSA et débuté en 2009, est en phase terminale ; 6 réunions de 

synthèse en 2015 ont permis la sélection des linteaux  les plus remarquables de 

Haute-Saône et de débuter la réflexion et la rédaction de l’ouvrage après la 

répartition des thèmes entre les différents acteurs de cette aventure 

patrimoniale. 

 

3. Topographie du Mont Vaudois : 

Une dernière sortie en 2015 a permis de finaliser le recensement d’environ 

1200 tumulus sur le Mont Vaudois. Des cartes topographiques situant leur 

emplacement sont en cours de réalisation. 
 

4. Expositions 2015 : 

- Une partie de la riche exposition « De terre et de pierre » pilotée par le 

spécialiste en géologie Jean-Marie Chanson  a été délocalisée sur Oricourt et y 

est actuellement toujours visible ; 



- L’exposition du 18 au 27 septembre : « 1914 – 1916. La guerre à Lure et au 

front » présentée par Stéphane Brouillard et ouverte lors des journées du 

patrimoine du 18 et 19 septembre 2015 a suscité un grand intérêt. 
 

5. Bouquimania:  

La 25e Bouquimania du  30 octobre au 2 novembre a connu encore une belle 

réussite grâce aux personnes ressources collectant dans les déchetteries, au tri 

pratiquement quotidien d’Alain, au travail de toute une équipe pour la mise en 

place et à l’aide précieuse des services techniques de la ville de Lure.  

 

6. Publications 2015 :  

- Le bulletin n°34 remis aux adhérents avec leur adhésion ; 

- Un tiré-à-part reprenant le compte rendu de l’exposition « De Terre et de 

Pierre ».  

 

7. Conférences : 

- 2 courtes conférences lors de l’AG : L’évolution des travaux à Oricourt et les 

découvertes des carreaux de poêle du XVe par Alain Guillaume ; présentation 

historique et travaux de préservation du site de la forge clouterie de Clairegoutte 

par Claude Canard ;  

- Conférence de Jean-Pierre Chambon : « Les dialectes comtois et l’histoire 

linguistique de la région de Lure » (jeudi 8 octobre, partenariat avec l’antenne 

de Lure de Université Ouverte,  auditorium François Mitterrand). 

 

8. Chantier et patrimoine :  

- Travaux d’entretien et de mise en valeur du site de Melecey et accueil de l’AG 

de la Fédération du Patrimoine Minier le lundi 25 mai 2015 ;   

- Visites découvertes du patrimoine de Lure ;  

- Aide aux chantiers d’Oricourt et du puits Ste Marie ;  

- Sorties au Mont Vaudois de repérage des tumulus.  

  

7. Site internet :  

L’animation de notre site Internet est toujours assurée avec régularité, sérieux   

par Daniel Curtit qui n’oublie pas de vous faire part des animations culturelles à 

ne pas manquer ; il souhaiterait échanges, avis, informations apportés par les 

utilisateurs grâce à la page blog. A consulter sans modération.  

 

8. Animations et projets à venir : 

- Journées Européennes du Patrimoine à Lure du 10 au 18 septembre 2016 : 

exposition autour de « L’école » en partenariat avec la ville de Lure ; 

- Rencontres Transvosgiennes à Melisey le 15 octobre (SHAARL société 

invitante ; détail sur le site et dans le trait d’union de juin 2016) ; 

- Bouquimania du 28 octobre au 1er novembre ;  

- Expo « Bois » en avril 2017. 
 

Rapport d’activités approuvé à l’unanimité. 
 

III. Rapport financier (Gérard Blanchenoix) : 

Lecture du rapport financier par le trésorier ; confirmation de la bonne gestion 

des comptes par les vérificateurs et approbation à l’unanimité sauf une 

abstention. 



IV. Élection des vérificateurs aux comptes : 

Présentation du rapport des vérificateurs et approbation à l'unanimité de celui-

ci. 

Patrice Belli et Christian Ponsot, vérificateurs pour l’année 2015, sont reconduits 

dans leurs fonctions en 2016. 

 

V. Renouvellement des membres du CA : 

- Demande de retrait du CA de la part de J.J. Parietti ; 

- Renouvellement de 10 membres du conseil d’administration : Jean Hennequin, 

Gérard Blanchenoix, Alain Guillaume, Stéphane Brouillard, Jean-Marie Brun, 

Sébastien Denis, Amandine Manzoli, Serge Robert, Pierre Tison, Jean-Luc 

Vanetti ;  

- Vote collectif proposé par le président. Demande de J-J Parietti d’un vote 

séparé pour un membre. 

 Vote à l’unanimité pour 9 membres et  à l’unanimité moins une abstention   pour 

A. Guillaume. 

Les membres renouvelables cette année étant de 10 et l’année précédente de 5, 

un rééquilibrage sera fait par tirage au sort lors du prochain CA. 

 

Le nouveau CA se réunira le lundi 4 juillet pour procéder à l’élection du Bureau 
 

 

VI. Conférences sur les linteaux: 
Cette opération de recensement a été menée conjointement avec la SALSA et la 

SHAARL sur l’ensemble du département ; cette conférence présente un aperçu 

du travail réalisé avec la présentation des deux cantons de Lure. 

Première partie : base de données  statistiques par Christian Ponsot ; 

Deuxième partie : présentation de linteaux remarquables  par  Jean Hennequin. 

 

La représentante de la mairie de Lure fait lecture d’un courrier du maire 

de Lure  qui honore notre association puis l’assemblée générale de la 

SHAARL se termine dans la convivialité autour du pot de l’amitié ! 

 

 

 

 


