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Chères amies, chers amis, bonjour, 
 

Nous espérons que pour vous, confinement puis déconfinement se sont passés au mieux, afin 
que nous puissions nous retrouver le plus vite possible après cette longue période de vacuité. 
Cette lettre devrait vous rassurer. 
 
■ Activités 
Les balades ont été suspendues, mais leur préparation a été très active (voir ci-dessous nos 
propositions). Nous avons ajouté une quarantaine de sites, en Histoire, Géologie, Flore et 
Faune. Leur énumération serait un peu longue et fastidieuse, aussi nous vous laissons le soin 
d’en faire la visite par vous-mêmes sur le site web. Le meilleur moyen d’accès est la rubrique 
« cartes » dans le bandeau du haut. Nous avons également commencé à alimenter la nouvelle 
rubrique : « Balades contées ». La rubrique « Art et Territoire », présentant des artistes ou 
artisans d’art locaux dont les ateliers sont visitables, ou des artistes récemment disparus mais 
dont les œuvres ont marqué notre territoire, commence à recueillir des descriptifs bientôt en 
ligne (icône de couleur violette). 

 
Extraits cartographiques du site avec le code couleurs des icones à cliquer 

 
Nous avons repris les balades (3) organisées pour les séniors du Centre Social Rural de 
Chaumont (ci-dessous). Rappelons qu’elles sont assurées par nos bénévoles et (modestement) 
rémunérées à l’association. En raison des recommandations sanitaires nous n’avons pu vous 
offrir ces sorties, … remises à plus tard spécialement pour vous. 
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■ Projet de reconstitution 3D de la forteresse de Chaumont 
Malheureusement ce projet sera en attente pour 2021. En effet, cette action ne sera pas 
poursuivie dans l’immédiat, aucun élève d’UniLaSalle Beauvais n’ayant choisi le sujet. Nous 
avons reçu un devis du Géolab impliquant directement ses enseignants-chercheurs, gage de 
qualité, hélas son coût n’est pas à la mesure de nos modestes moyens. Attendons des jours 

plus propices.  

 
■ Assemblée Générale 2019 
Elle est fixée au samedi 12 septembre à partir de 9h30 à la Mairie de Chaumont.  
Cette année, outre le traditionnel contenu, bilans et autres questions diverses, une question 
spéciale vous sera posée et soumise aux votes : seriez-vous d’accord pour la constitution 
d’un Conseil d’Administration ?  
En effet, l’an dernier, nous avons atteint une centaines d’adhérents, or nos statuts prévoient 
que l’association soit dirigée par le seul bureau (Ph Ott d’Estevou, Président, E. Lemaignen, 
Vice-Président, F. Blondeau, Secrétaire, T. Maille Trésorier). Il nous semble qu’aujourd’hui la 
création d’un Conseil d’Administration s’impose. Si votre vote est positif, nous nous donnerons 
six mois pour réunir un conseil (probablement de 12 membres) et opérer les modifications 
indispensables des statuts. Cette décision devrait s’appliquer à partir de l’A.G. portant sur 2020. 
Nous insistons d’ores et déjà sur le fait que toutes les candidatures seront les bienvenues et 
pourront être annoncées durant l’A.G. 

 

■ Trésorerie 
Actuellement, notre trésorerie est saine, toutefois, en raison de la conjoncture, nous ne savons 
pas ce que vont donner nos demandes de subventions. Pour l’instant, nous avons eu une 
réponse positive du Département et les intentions, également positives, de la CCVT et de 
quatre communes. 
C’est pourquoi, si vous n’avez pas encore réglé votre adhésion 2020, vous pouvez le faire 
dès maintenant, par courrier, plutôt que d’attendre la date de l’AG de septembre, ce qui nous 
assurera une bonne continuité de gestion.  
A toutes fins utiles, nous accompagnons cette Lettre du Bulletin d’Adhésion. 

 

 
 
■ Nous vous proposons, à partir de septembre 2020 : 
Évidemment, sous réserve des consignes sanitaires du moment et des conditions météo. 
■ Le dimanche 13/09 matin, inauguration de l’Arboretum de Trie-Château, conférence et visite. 
■ Le samedi 26/09, matin, boucle de Nucourt, après-midi visite de l’église Saint-Quentin, 
possibilité de déjeuner à Nucourt. 
■ Le samedi 24/10, itinéraire Fleury-Fresne-L’éguillon, avec les deux églises, marche environ 
3km et covoiturage, possibilité de pique-nique à Fresne. 
■ Le samedi 21/11, balade historique dans Delincourt. 
Vous serez recontactés en temps opportun par courrier ou téléphone afin de connaître vos 
intentions. 
 

Le Bureau vous remercie de votre attachement  
et de votre fidèle soutien 


