
 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de la SHAARL 

 

Samedi 18 juin 2022, 16 heures, Lure 
 

 

Accueil et remerciements à la quarantaine de participants que la très forte chaleur n’a pas 
découragés. M. Thibaud Grenard représente la ville de Lure ; commune de Melisey excusée ainsi 

que : Thérèse et Christian Ponsot, Serge Robert, Nicole Petitot, Jean-Pierre Chambon, Jean-

Claude Grandhay, Amandine Manzoli, Carole Kehl. 
 

Renouvellement des adhésions 2022 et remise du bulletin n° 41. 
 

RAPPORT d’ACTIVITÉ 2021 (Jean Hennequin) : 

 
En préambule, rétrospectives des années 2011-2020. 

Le président présente ensuite le bulletin n° 41 qui vient de paraître et dans lequel on retrouve le 

rapport détaillé des activités conduites en 2021 (p. 6-7), année toujours bien ralentie par les 
conditions sanitaires, puisque nous ne sommes retournés au local qu’en juin 2021.  

Les 200 exemplaires de l’ouvrage Les domaines de l’eau (D. Curtit) ont été vendus, 150 nouveaux 

exemplaires réimprimés ; Les Mémoires de Jean Girardot ont attiré également de nombreux 
acheteurs. Notre bibliothèque riche de plus de 5000 ouvrages continue d’acquérir régulièrement 

des livres d’histoire régionale, ainsi que divers documents (avoués de la ville de Lure... que 
plusieurs adhérentes s’emploient à classer). On rappelle que chaque adhérent peut emprunter des 

livres, que les non-adhérents peuvent venir les consulter au local, dont les horaires d’ouverture ont 

été élargis (mercredi + jeudi après-midi). 
Si ces deux dernières années ont vu l’érosion des effectifs de beaucoup d’associations, la 

SHAARL a poursuivi ses efforts pour rester en relation avec des sociétés amies  : avec la SALSA 

(poursuite de la rédaction commune de l’ouvrage sur les linteaux), avec les Rencontres 
transvosgiennes, avec les Amis du château d’Oricourt (achat de vitrines d’exposition), avec 

l’Université (projet de la Maison des Sciences de l’Homme et de l’Environnement Ledoux sur les 
bornes royales), avec des particuliers (venus notamment des États-Unis pour retrouver leurs traces 

familiales), avec l’Association de sauvegarde du patrimoine d’Athesans-Étroitefontaine (mise en 

place d’une cuisine d’autrefois)... 
La petite vente de livres organisée en octobre 2021, auprès de bouquinistes et de nos adhérents, 

n’a pas connu un franc succès, mais les aides et subventions de France Active, des communes de 

Lure, Melisey et Roye, ainsi que le don financier de l’Association Culturelle des Amis de la 
Littérature et des Arts de la Vallée de l'Ognon (ACALAVO dissoute en 2021) ont  permis 

diverses dépenses extraordinaires, comme l’aide à la restauration de la tour de Champagne, à 
Passavant-la-Rochère. 

 
Rapport d’activité voté à l’unanimité des présents. 
 

 
RAPPORT FINANCIER (Gérard Blanchenoix) 

 
Lecture par le trésorier du rapport financier et confirmation de la bonne gestion des comptes 
par le vérificateur Rémy Banet. Dépenses et recettes sont parfaitement équilibrées en 2021 ; 

un solde négatif de 114 € 82 est attesté (pour rappel, l’année 2020 avait été très fortement 
déficitaire, puisque sans recette). Quitus est donné au trésorier à l’unanimité. 

 
Rapport financier voté à l’unanimité des présents. 



Renouvellement des réviseurs aux comptes : reconduite de Rémy Banet et Christian Ponsot. 

Vote à l’unanimité des présents. 
 

Présentation des prévisions : Expo pain toujours en attente. Demande aux adhérents 
d’encourager de nouvelles adhésions à notre association. Réception d’archives de feus Jean 

Girardot et Stéphane Brouillard ; classement et dépôt à prévoir. La prochaine Bouquimania se 

tiendra du samedi 29 octobre au mardi 1er novembre 2022. 
 

Thibaud Grenard, conseiller municipal à Lure, prononce enfin, au nom de la ville, quelques 
mots très sympathiques et encourageants pour notre association. 
 

RENOUVELLEMENT des MEMBRES du CA : 
 

Huit membres sont renouvelés collectivement et à l’unanimité : Daniel Curtit, Dany Prost, 
Gérard Blanchenoix, Alain Guillaume, Jean-Marie Brun, Michelle Marchal, Pierre Tison et 
Liliane Pernot. 

 
Vote à l’unanimité des présents. 

 
 
CAUSERIE proposée par Alain Guillaume : 

L’émigration franc-comtoise en Amérique du Nord. 
 
La conférence d’Alain reprend son article du dernier bulletin qui pourra intéresser bon nombre 

d’amateurs de généalogie familiale. L’histoire familiale , avec son lot de migrants qui peuvent 

s’appeler si diversement émigré, exilé, étranger, expatrié, rapatrié, frontalier, réfugié, sans-
papier, boat-people..., montre qu’elle est toujours au contact de l’autre histoire, l’Histoire. On 

notera justement dans ce bulletin 2022, concocté durant l’année confinée, l’inspiration plus intime 
de beaucoup d’articles, la relation d’expériences personnelles qu’il faut restituer avec la méthode 

et la distance propres à l’activité historienne. Un numéro non concerté, qui pose quand même une 

question passionnante : comment la petite histoire, l’histoire à soi, s’articule-t-elle avec la grande 
Histoire, l’histoire des autres ?  

 

 

L’assemblée générale de la SHAARL se termine dans la convivialité autour du pot de l’amitié . 

 

Daniel Curtit, secrétaire adjoint 


