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Le mot de l'asso
2018, année de transition ou ... ?
Après l’obtention du local quelques semaines auparavant, l’année 2018 semblait commencer sous de meilleurs
auspices avec l’arrivée de nouveaux membres au Conseil d’Administration et l’élection d’une nouvelle présidente.
Cependant, les occupations professionnelles pour certains, une lourde charge familiale pour d’autres, et de
nombreux engagements (quelquefois dans d’autres associations) des uns et des autres, n’ont pas permis de
redonner un nouveau souffle à notre association et de faire aboutir les projets espérés (fonctionnement des
Commissions notamment).
En dehors de la Commission Animations qui fonctionne normalement, la Commission Communication ne s’est
jamais réunie, le nouveau site internet est inachevé… Seule La Lettre, avec une parution bi-annuelle, continue
d’exister. Dans le premier semestre 2018, vous avez aussi reçu les 2 premiers numéros d’un support de
communication innovant et réactif "La brève de l’AMOI " destiné à placer les adhérents au cœur de l’actualité. Le
plus grave concerne la Commission Histoire qui n’a pas encore trouvé les moyens de se réunir : aucune discussion
et projet n’ont pu être évoqués (l’avenir des Cahiers, nouveaux panneaux d’exposition, …). Cette situation risque
d’être préjudiciable à notre association puisque certains adhérents ont renouvelé leur abonnement pour 2018 et se
trouvent dans l’expectative.
Néanmoins, il nous faut retenir les points positifs et il y en a !
Local Médiathèque Jean-Pierre Besse : le local au deuxième étage nous a été attribué fin 2017 et nos archives y
ont été transférées, regroupées et rangées. Nous y tenons nos réunions de Conseil d’Administration ce qui nous
évite de réserver une salle ailleurs. Suite à d’importants travaux au premier étage et aménagement du second,
l’inauguration de cette partie de la Médiathèque, et donc de notre local, aura lieu le 14 septembre à l’occasion des
Journées Européennes du Patrimoine (voir ci après).
Sollicitations : l’AMOI est régulièrement contactée pour des interventions ou pour d’autres motifs. Faute de
moyens humains suffisants, elle ne peut répondre à toutes les sollicitations. Ainsi nos panneaux d’exposition ont
récemment été installés à la MCA pour les activités « Rouher, quartier d’été » organisées par le Centre Georges
Brassens mais aucune permanence n’a pu être tenue pour l’accueil du public.
L’AMOI s’implique fortement dans le Conseil de Développement de l’ACSO. Elle est aussi présente au sein de
l’Office de Tourisme de l’ACSO, comme « association intéressée au tourisme » et au sein du Conseil Creillois de
la Vie Associative (CCVA).
Appel Marinoni : après les rencontres avec M. Jean-Pierre Bosino, sénateur maire de Montataire, M. Jean-Claude
Villemin, président de l’ACSO, la pétition a été transmise à Monsieur le Sous Préfet de Senlis. Nous suivons
toujours ce dossier et vous tiendrons informer des éventuelles suites.
Voilà donc pour ce court résumé de ce début d’année. Il va sans dire que l’implication ou une simple aide
ponctuelle des adhérents, toujours d’actualité, renforcera la volonté des membres du CA et soulagera ces derniers
des nombreuses tâches à accomplir.
Avec le départ annoncé en 2019 de certains membres du Conseil d’Administration un vent d’incertitude plane plus
que jamais sur l’avenir de l’AMOI : 2018, année de transition ou année de sursis ?
Pour terminer cette première partie, et particulièrement avec cette Lettre d’août, nous avons une pensée émue
pour un adhérent. En effet, la Lettre de l’an dernier vous proposait la sortie au Moulin Brosserie de Saint Félix.
Son président, M. Dominique Leroy, vient de nous quitter des suites d’une longue maladie qui a eu raison de son
énergie et de sa gaieté permanente. Nous ne l’oublierons pas.

Inauguration du local et Journée Européenne du Patrimoine




Suite aux travaux à la Médiathèque Jean-Pierre Besse, l'inauguration aura lieu le vendredi 14
septembre à 17h30. Une invitation va vous être envoyée parallèlement à cette Lettre avec un
programme plus détaillé. Après de longues années d'attente pour l'obtention d'un local, nous comptons
sur votre présence nombreuse, pour marquer le coup !
Cette année, la participation de l'AMOI aux Journées Européennes du Patrimoine se limitera à une
présence à notre local le samedi 15 septembre : 10 h – 12 h et 14 h – 17 h. Cela permettra aux
adhérents de visiter nos installations, et espérons, à un public potentiel voire à des chercheurs de
prendre contact avec nous. Comme pour les Fêtes des associations, une présence ponctuelle
d'adhérents soulagera les membres du Conseil d'Administration.

Activités à venir
 Fête des associations de Montataire salle Marcel Coëne 10h - 18h le samedi 08 septembre et
Fête des associations et du Sport de Nogent sur Oise complexe sportif Georges Lenne 14h - 18h le
samedi 22 septembre : comme toujours, toute participation même ponctuelle sera bienvenue. N’hésitez pas
à passer quelques minutes sur le stand pour discuter avec nous !
 Journée Européenne du Patrimoine : samedi 15 septembre : présence au local, voir dessus.
 Centenaire première guerre mondiale à St Maximin : dans le cadre d'une grande commémoration à St
Maximin, lycée Rothschild (le château ayant été hôpital militaire pendant le conflit), de nombreuses
animations sont prévues du 08 au 15 septembre (voir les diverses communications à ce sujet). A cette
occasion, Daniel Leclerc réitérera à nouveau sa conférence sur la destruction du pont de Laversine au
début de la première guerre. Deux conférences auront lieu les samedi 15 et dimanche 16 à 10 heures.
 Tour de Gare Ferroviaire : samedi 06 octobre. A l'instar du Tour de Gare Industriel réalisé il y a
quelques années, découvrez cette fois l'histoire du chemin de fer à Creil et plus largement sur le territoire
de l'ACSO. Un Tour de gare de 2h30 environ vous permettra de découvrir l'historique des lignes, les
installations, le dépôt de Nogent sur Oise, etc., et le développement industriel qui en a découlé. Inscription
obligatoire 5 € auprès de l'Office de Tourisme de l'ACSO, agence de Creil ou St Leu d'Esserent. Daniel
Leclerc sera le guide de cette visite.
 Conférence Pierre Outteryck : dans les activités de l'AMOI, une conférence est prévue le vendredi 30
novembre à la Médiathèque Jean-Pierre Besse. Les informations précises (heure, thème) vous seront
communiquées ultérieurement.
 Salon du Livre à Creil : comme chaque année, si l'effectif le permet, l'AMOI tiendra un stand à la fête du
livre en novembre.

Sorties
Visite Usine ABENA-FRANTEX à Nogent sur Oise : l'AMOI organise une visite de l'usine le 25
septembre après midi. Inscription obligatoire avant le 15 septembre auprès du secrétariat en remplissant la fiche
jointe.
Visite Usine Legrand 04 décembre : comme pour d'autres activités de fin d'année, de plus amples
informations vous seront données ultérieurement.

Daniel LECLERC
et la Commission Animations

Les coordonnées
Pour tout contact, courrier, adhésion, abonnement, inscription ou renseignement :
Secrétariat de l'AMOI,
chez Mme Évelyne BOUFFLET,
13, rue des mésanges 60160 THIVERNY
Tél: 03 44 25 43 91 – courriel : amoi.bassincreillois@gmail.com

