Association pour la Sauvegarde et la Valorisation du Patrimoine Hallinois
ASVPH
Compte rendu de réunion du Conseil d’Administration du vendredi 18 septembre 2015
Présents :
Martine Clabaux
Guillaume Rose
Marie Michèle Gros
Philippe Mathon
Ingrid Vanpouille

Michel Prévost
René Decroix
Francine Leclercq
Philippe May
Michel Vermeulen

Marie Paule Prévost
Paul Decroo
Joseph Leprêtre
Christine Seillier-Briche
Nadine Vermeulen

Excusés :
Emile Bray
Géraldine Paque

Jean Paul Evrard
Jean Marie Ratel

David Lemanissier
Bernadette Tellier

Diffusion :

Tous les Membres du Conseil d’Administration (par mail)
Tous les Membres adhérents (par mail et papier)

Ordre du jour :

-Election du bureau
-Communication dans le village
-Première action (collecte papier)
-Déclaration en Préfecture
-Visite du chantier de l’église
-Questions diverse , Logo …

Les membres du conseil d’administration de l’ASVPH se sont réunis pour la première fois le
vendredi 18 septembre 2015 à 17 heures à la salle des mariages de la mairie d’Hallines.
Michel Vermeulen souhaite la bienvenue aux personnes présentes.
Election du bureau :
Michel Vermeulen
Paul Decroo
Marie Paule Prévost
Martine Clabaux
Joseph Leprêtre
Jean Paul Evrard

Ont été élus à l’unanimité par les membres présents et représentés :
Président
Vice Président
Secrétaire
Secrétaire Adjointe
Trésorier
Trésorier Adjoint

Communication dans le village
Une lettre a été rédigée pour informer les Hallinoises et Hallinois de la création et des objectifs
de l’ASVPH. Après divers amendements proposés par plusieurs membres le texte est adopté . (Ce
texte sera diffusé dans le prochain « Journal d’Hallines »)
Actions de l’association :
-Le partenariat avec des entreprises de la région peut faciliter la mise en place de nos actions
-Quelques idées d’animations ont été évoquées :
- Collecte de documents en vue d’une exposition en 2016
- Atelier mémoire avec les personnes âgées pour les faire parler de leur passé dans la
commune
- Repas / exposition
- Pièce de théâtre
- Concert de Chorale
- Loto
- Son et lumière etc…..

Afin d’établir un calendrier des fêtes pour l’année à venir, le 29 septembre prochain
aura lieu une réunion avec la mairie pour prévoir les activités prévues dans la commune.
Nous réserverons deux dates pour un repas ou thé dansant et pour une expo.
Première action
La première action sera la collecte de papiers et cartons qui se fera dans les quartiers d’Hallines
un samedi par mois. Le premier ramassage aura donc lieu le samedi 31 octobre 2015 à partir de 9
heures. Un calendrier concernant les dates de ramassage sera communiqué aux habitants d’Hallines dans
le prochain « Journal d’Hallines »
Les papiers et cartons devront être ficelés ou mis dans des cartons ou cagettes afin d’en faciliter
le ramassage.
Quelques personnes ont accepté d’être « relais de collecte » pour leur rue ou quartier : les
habitants d’Hallines seront informés de la liste des relais.
Le ramassage se fera soit avec des voitures particulières soit avec le camion de la commune : Mr
le Maire est d’accord pour qu’un membre de l’association le conduise.
Le camion se rendra dès le lundi matin chez un récupérateur de papiers.
Ne pas hésiter à parler de cette action autour de nous : des entreprises et commerces peuvent
aussi y participer
Contacter Actémium (MV)
Visite du chantier de l’église
Une visite du chantier de l’église est prévue, elle aura lieu le samedi 26/09 avant le retrait des
échafaudages, une dizaine de personnes y participera.
Logo de l’association
Un concours sera mis en place dans les écoles afin que les enfants représentent ce qu’est pour
eux « Hallines » / Les idées serviront à définir le logo de notre association.
Dossier FLIP : ( Fond Local d’Initiative Pays )
Ce fond octroie des aides sur des projets associatifs qui renforcent la solidarité, le lien social , la
citoyenneté et qui encourage la participation des habitants.
Il est possible d’obtenir 70% des dépenses engagées
Bâtir une demande pour 2016 :
-Expo avec partage et recueil de documents et témoignages
-Son et lumière : >à savoir : La Coupole peut accueillir ce genre de manifestation
Pays d’art et d’histoire
Les 8 et 9 octobre , le Pays d’art et d’histoire fera une intervention sur les moulins d’ Hallines à
l’école primaire.
Bulletin d’adhésion
Inséré dans le « Journal d’Hallines »
Membres adhérents : 10€
Membres bienfaiteurs : 20€ (et plus)
Carte d’adhérent
Attendre le logo
Communication entre les membres du CA / Réunion
Pas de réunion systématique
Communiquer par mail
Une réunion sera organisée dès que nécessaire (organisation du repas ou thé dansant et expo)
Partage des documents.
Un site internet est en cours de création à la Mairie : l’ASVPH aura une place et pourra partager
tous ses documents, photos etc…avec ceux qui s’y connectent.

Martine Clabaux se charge de classer et archiver nos documents pour en faciliter la
consultation .
Pour le CA, un disque dur externe semble la bonne solution pour stocker et échanger .
Il y a aussi Facebook qui peut faciliter les liens
Partenariat :
-Les Antiquaires de la Morinie souhaitent notre intervention :
>voir le contenu de cette présentation, les participants et la date
-Proposer une conférence du Pays d’art et d’Histoire sur notre territoire
-Nuit de églises 2016 ??
-Journée du Patrimoine
Démarches pour la création de l’association , l’assurance et le compte en banque
Toutes les démarches nécessaires à la création de l’association seront effectuées ces jours
prochains. (Récépissé de la sous- préfecture n° W625004285 en date du 23/09)
Pour le compte bancaire et l’assurance , il faut la parution au J.O.
Cette première réunion s’est déroulée dans la bonne humeur et s’est terminée par les
remerciements de Michel Vermeulen, Président de l’association.
La secrétaire : Marie Paule Prévost

