
 

 

 

 

 

 

 

 

COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

du 18 octobre 2019 – Ancienne Chapelle Saint-Charles à Soissons 

 

 

* Ouverture de la séance à 17 h 30. Le quorum est atteint. 

Membres du bureau présents : 

Monique Judas-Urschel, Nicole Janvier, Françoise Dequin, Hélène Sellier, Christophe Doublet, 

Josiane Riou, Robert Foreau-Fenier, Alexis Pardon. 

Nous avons reçu les excuses de : 

Mme Erasti, M. Tordeux, Mme Parisot, M. Bonneau. 

Sont remerciés pour leur présence :  

M. François Hanse, Maire Adjoint à la Culture, représentant M. Alain Crémont, Mme Karine 

Blaizel, et nos fidèles adhérents. 

 

 

* Rapports moral et d'activités 
Le compte-rendu de l'assemblée générale du 19 octobre 2018 est adopté à l'unanimité. 

L'année 2019 a été très particulière, c'est une année de travaux qui se sont succédé du 25 octobre 2018 

jusqu'au 29 mai 2019 : travaux de menuiserie – travail de la pierre – intervention sur la toiture – peinture. 

Il y a donc eu peu d'animations ou de courte durée. 

  

Deux assemblées générales associatives ont eu lieu au printemps : « Anima théâtri » pour le théâtre 

romain, le 15 mars et « Culture Tourisme et Handicap » le 27 avril. 

Le 14 mai, action culturelle du Lycée Camille Claudel : Présentation théâtrale par les élèves dans le cadre 

d'un projet régional « Raconte-moi ta vie ». 

Le 21 juin, la traditionnelle Fête de la musique a connu un gros succès avec les groupes musicaux 

partenaires : « Chœur d'Hommes de L'Aparté », « La Musarelle », « le Cercle Musical », qui savent 

mettre la salle en valeur pour le plaisir de tous. Merci aux organisateurs du Mail, Centre Culturel. 

Le 5 mai, nous avons participé au Forum des Associations organisé par la Ville, place Fernand 

Marquigny. 

 

Nos expositions : 

- Durant 3 semaines, du 15 mars au 7 avril, l'exposition « Soigner et Survivre » sur l'hôpital de Soissons 

et les sœurs hospitalières de Saint-Thomas de Villeneuve, durant la guerre 14-18, a été présentée au 

Centre Hospitalier, dans les bâtiments anciens qu'occupaient les sœurs, près de la chapelle.  

Nous remercions le directeur de l'hôpital, pour son accueil bienveillant, son service de communication et 

les membres de l'Amicale. Cette exposition a vivement intéressé le personnel, les visiteurs et autres 

Soissonnais, ainsi que les élèves de deux établissements scolaires qui n'avaient pu se déplacer en 2018 à 

Saint-Charles. 

 

- Du 6 au 29 septembre, c'est « Anne Morgan et le Comité américain pour les régions dévastées » que 

nous avons voulu mettre en valeur en présentant une exposition réalisée par le Musée Franco-Américain 

de Blérancourt et l'Ambassade Américaine avec des archives inédites sur la famille Pierrepont-Morgan. 

Un film réalisé en 2017 a été projeté « Anne Morgan, une américaine sur le front ». Nous avons voulu 

montrer les conséquences de l'action humanitaire des Américaines durant la première guerre mondiale 

auprès des civils : femmes, enfants, vieillards, dans notre région dévastée. La participation de l'AMSAM 

et de la bibliothèque de Soissons qui ont accepté de nous confier du matériel d'époque a montré la 

pérennité de cette action humanitaire.  
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Nous remercions la directrice de l'Amsam et le responsable de la Bibliothèque pour ce partenariat. Cette 

exposition qui a été présentée aux journées européennes du patrimoine, le 21 septembre, a connu un beau 

succès. 

 

Il faut noter que les membres de l'association « Culture, Tourisme et Handicap » se sont réunis autour de 

leur présidente, Laura Liéveaux, le 1er mardi de chaque mois, d'avril à octobre et nous ont aidés pour 

assurer les permanences de l'exposition. 

 

Le 28 juin, M. Crémont a participé à la réception des travaux dans cette ancienne chapelle devenue plus 

lumineuse avec le ravalement des façades.  

Nous tenons à remercier le Conseil municipal pour le soutien financier consenti pour les travaux sur ce 

monument de la ville de Soissons. Nous retenons la citation de Denis Mahaffet dans le Vase 

Communicant « La chapelle a toujours été belle, elle devient resplendissante ». 

 

Voici le détail des travaux réalisés en 2018/2019 : 

 

 Le garde-corps de la rampe PMR pour l'accès au lycée et à la Chapelle : 

terminé en septembre 2018. Entreprise Loison . Financement Région. 

 Entrée Chapelle. Remise en état de la porte ancienne et portes intérieures, octobre 2018, 

Entreprise de menuiserie Taramini à Cuffies. 

 Peinture de l'entrée. Faux bois. Du 27 au 29 mai 2019, 

Entreprise Grelet à Soissons. 

 Sous-bassement intérieur en pierre, juillet 2018, 

Entreprise Létoffé à Bucy Le Long. 

 Ravalement de la façade (jardin du lycée) début 13 novembre 2018, 

puis de la façade rue de Panleu, jusqu'au printemps 2019. 

 Toiture : remplacement de la noue par « Les Toitures Soissonnaises » en mars 2019. 

 

 

- Financement : Ville de Soissons, 

Association SCSC avec les dons des adhérents et  

mécénats d'entreprises et bancaires. 

 

- En cours : Nouvel éclairage intérieur pour la mise en valeur des boiseries, 

Entreprise Gepelec. 

Nous pouvons financer ces travaux à hauteur de 20 000 €. Il faut poursuivre la recherche 

de mécénat bancaire et de dons. 

 

Les travaux sont effectués sous couvert des Services Techniques de la ville et de l'Architecte des 

Bâtiments de France. 

 

 

Nous avons plusieurs projets de manifestation pour 2020 : 

* La participation aux « Journées de Patrimoine de Pays » les 27 et 28 juin sur le thème « l'arbre, vie 

et usage », que nous voulons étendre à « nature et naturel » avec la rencontre d'artisans, d'artistes, de 

commerçants, d'associations qui participent à l'excellence de notre région. 

* Nous souhaitons réaliser un projet pour les plus jeunes avec une animation sur le cirque. 

* Et pourquoi pas cet été, des rencontres dans le jardin, rue de Panleu. 

 

Il faut surtout que le service culturel, le musée et d'autres associations de la ville, utilisent cette belle salle 

pour des spectacles, expositions, concerts, conférences, débats, et il ne faut pas que les tarifs de location 

soient un frein pour leurs animations. 

 

Le rapport moral est adopté à l'unanimité. 

 



 

* Compte-rendu financier 
Il est établi par Marie-Laure Lajoie, notre trésorière et vérifié par Gérard Viet, contrôleur des comptes. Ce 

dernier le présente. 

Ce budget fait état de 4 360 € de recettes pour 41 786 € de dépenses dues aux travaux sur la façade pour 

37 413 € et 2 056 € de peinture. Ce sont des charges exceptionnelles prévues dans le budget antérieur. 

Le total des avoirs de 25 606 € permet d'envisager une participation pour la poursuite des travaux. 

La cotisation de 10 € minimum reste inchangée, 

Quitus est donné à notre trésorière. 

Merci à Gérard Viet pour ce travail bénévole. 

Merci à François Hanse pour sa présence et ses encouragements. 

 

La participation des services techniques a été constante : matériel, espaces verts… Ils ont su répondre à 

nos demandes. Nous remercions le directeur pour son écoute et sa disponibilité. 

Merci à M. le Proviseur du lycée pour le partenariat efficace établi. 

Merci à la presse l'Union, le Vase communicant, l'Axonnais et le service de communication de la Ville 

pour la diffusion bienveillante des informations concernant les manifestations et les travaux effectués. 

Merci aux membres du CA, tous bénévoles qui s'investissent pour faire vivre notre association et à vous 

tous pour votre présence et votre soutien indéfectible. 

Nous remercions Romain Kucak, charcutier-traiteur à Soissons, pour sa participation au verre de l'amitié 

qui clôtura cette manifestation. 

 

 

Françoise Dequin Monique Judas-Urschel 

Hélène Sellier Présidente 

Secrétaires 

 
 

 

 

 

NB : 
Si vous souhaitez être informés rapidement, envoyez votre e-mail à josianeriou@gmail.com ou mjudas_urschel@yahoo.com 
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