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Chères amies, chers amis, bonjour, 
 

Hélas, le Coronavirus a encore frappé ! nous conduisant à annuler la sortie à Fresne-
Léguillon, prévue le 24 octobre, désolé. Mais, ce n’est que partie remise, espérons-le. 
 
■ Activités 
Nous avons poursuivi la mise au site web de nombreux nouveaux points, 178 actuellement 
accessibles à partir des cartes. Parmi les nouveautés, signalons « Les oiseaux d’eau » de 
Lavilletertre et 9 artistes dans la rubrique « Art et Territoire » (ici Philibert de Lattainville). 
 

      
 
Avant les restrictions sanitaires, nous avons pu participer au forum des associations de 
Chaumont, à la brocante de Montjavoult et réaliser l’inauguration de l’Arboretum de Trie-
Château (13/09). La balade de Nucourt a bien eu lieu (le 26/09). Thiéry Maille nous a présenté 
la base allemande de V1 et l’ancienne gare, peu connues, et, après un repas portugais à « La 
Belle Époque », apprécié de tous, nous avons eu accès à l’intérieur de l’église Saint-Quentin, 
nous permettant de voir l’extraordinaire retable ciselé en pierre de Touraine. 
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■ Assemblée Générale 2019 
Elle s’est bien déroulée à la date prévue (12/09), en présence d’une cinquantaine de membres. 
Comme vous avez reçu le compte-rendu, nous n’en reprendrons pas les termes. Signalons 
simplement qu’en ce qui concerne la création d’un Conseil d’Administration, les avis très 
partagés lors du débat, ont conduit à une décision négative. En revanche une commission, 
regroupant les référents et 2 adhérents s’étant portés volontaires pour participer à un C.A., va 
être constituée. Sa mise en place se fera avant la prochaine A. G. 
Une autre décision importante, à l’unanimité, est le passage de l’adhésion de 10 à 15€ à partir de janvier 
2021, date à laquelle les réinscriptions sont ouvertes (pensez à notre trésorerie, …). 
 

        
 
■ Quelques « chiffres » en vrac… 
Deux nouvelles communes nous ont accordé leur soutien en 2020, Lavilletertre et La-Corne-
en-Vexin, nous les remercions. Nous avons d’ores et déjà relancé les demandes de subvention 
pour 2021 (Département et CCVT). 
L’association a atteint 110 adhérents dont une douzaine très actifs. Les balades réunissent 
en général une vingtaine de participants.  
Depuis début juillet, un compteur statistique a été mis sur le site web. Il en ressort que nous 
avons eu 575 visiteurs pour 4650 pages consultées. Parmi ces visiteurs, on notera des 
Canadiens, des Américains et des contacts de divers pays de la Communauté Européenne, le 
top restant les Chaumontois ! 

 

 

 
- Nos sponsors en couleur - 

A vous de trouver à quels ville ou village ces blasons appartiennent en allant sur le site 
 
■ Prévisions de sorties 
Vous comprendrez bien qu’en ces temps troublés, il n’est pas possible de programmer des 
sorties. Fresne-Léguillon et Delincourt seront reportées sur 2021. D’autres sont déjà 
envisagées, mais force est d’attendre. 
 
 

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

particulièrement dans ces moments difficiles pour tous 


