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Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire 

de ARHISTEL du vendredi 22 mars 2019 
 

 

Présents (18) : 
– Denise JUNGER, – Jean-Jacques BAUD, – Denis BONHOMME, – Marc CŒUR, 
– Philippe BROTHIER, – Renaud CORVEZ, – Gérard DESPLOBINS , – Michel DURAND, 
– Guy FLEURY, – Jacques GROUSSET, – Claude LEGUY, – Jean-François LIANDIER, 
– Bernard MATHAUD, – Pascal MILON, – Armand THOMAS, – Annie LARROUY.  
– Jeanine VALOIS. 

Préambule : 

- Le CA d’ARHISTEL vous remercie de votre participation aux travaux de l’Assemblée Générale Ordinaire et vous 

souhaite une nouvelle année active au sein de notre association. Avant d’ouvrir la séance, nous devons tout d’abord vous 

demander de bien vouloir excuser : 
– Alain GIBERT (Pdt de la FNARH), – Robert BONNEAU, – Monique BRICAULT, – Jean GIRAUD, 
– Pierre GIRAUD, – Jean-Patrick MAMO, – Claude VERDON. 
 

Nous déclarons l’assemblée générale ordinaire ouverte à 17h40 
 

Rapport moral et d’activité de l’année 2018 (par Jacques Grousset) : 
 

- Les réalisations de l’année 2018 ont été principalement : - la poursuite du travail, de récolement, de tri des matériels et 

des documentations, - nous avons répondu aux sollicitations de la FNARH, - nos sites Internet et Facebook ont été 

alimentés, - et nous avons fait vivre ARHISTEL en communiquant régulièrement, moins physiquement que par 

messagerie ou téléphone. 

1. Les adhésions : 

- Nous avons comptabilisé 23 adhésions en 2018, soit, 7 personnes de moins qu’en 2017 et 13 de moins qu’en 2016. Nous 

devrons essayer de les intéresser à notre cause pour retenir un nombre maximum d’adhérents. 
- Nos 23 adhérents se répartissent de la façon suivante : 19 adhérents Orange (dont 16 retraités) et 4 adhérents extérieurs 

dont un ex-orange. 
- Parmi nos 23 adhérents, une douzaine est active dans l’association. Le chiffrage de nos activités est valorisé, selon les 

critères imposés par la FNARH, pour 270 heures de travail. 

2. L’ouvrage « Les débuts du téléphone dans la Vienne (1882-1960)» : 

- Nous n’avons pas vendu d’ouvrage en 2018. Des 100 exemplaires dont nous nous étions dotés en 2016, il nous reste à 

vendre encore 51 exemplaires. Pascal et Denise s’occupent toujours de la logistique et de la comptabilité de cette vente. 

3. Les expositions : 

- Nous poursuivons nos expositions permanentes dans le hall du bâtiment principal d’Orange à Touffenet et dans le 

couloir de l’ex-imprimerie. 

4. Inauguration du panneau Chappe de Beaumont : 

- Le samedi 3 mars 2018, suite aux contacts que Jean-François Liandier a eu avec l’Association Beaumont Patrimoine et 

Traditions pour permettre à la Mairie de Beaumont la réalisation d’un panneau rappelant la tour Chappe, nous avons 

participé à son inauguration. 

5. Musée : 

- Notre projet de musée, rue de Nimègue à Poitiers, n’a toujours pas évolué depuis 2017. Il reste entravé par le manque de 

sécurisation du local. Le bailleur Ekidom doit toujours effectuer des travaux, mais il ne s’est engagé ni sur la nature, ni 

sur la date d’intervention. 

6. Journée des Associations à Poitiers : 

- Nous avons tenu un stand lors de la Journée des Associations du dimanche 8 septembre. Il a fallu, au préalable, 

intervenir auprès de l’INSEE pour obtenir notre code SIRET 839 242 914 00019, car sans ce code, nous n’aurions pas 

pu participer. 

7. Journées d’étude Chappe à Aussois (Savoie) : 

- Jean-François Liandier a représenté ARHISTEL, du 18 au 22 septembre, aux 7èmes journées d’étude sur la télégraphie 

Chappe à Aussois en Savoie. Il a été proposé comme animateur par la FNARH. 

8. Les contacts relatifs au patrimoine : 

- Nous suivons toujours ce qui se trame, quant à l’avenir du Palais des Ducs d’Aquitaine, après le départ du Palais de 

Justice. L’adjoint à la Culture et au Patrimoine nous a confirmé, par écrit, le 5 décembre 2017, qu’il se tournerait vers 

notre association le moment venu mais il n’a toujours pas repris contact avec nous. J’ai néanmoins contacté, rue des 

Grande École, l’historienne qui suit le projet. 
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- Iteuil 21 : Pascal nous informe que le groupe de réflexion de la commune ne trouve aucun intérêt quant à la mise en 

œuvre d’un panneau rappelant la tour Chappe. 
9. Retombées média : 

- Notre site internet a reçu environ 420 visites. 
- La présence d’ARHISTEL sur Facebook participe à nombre d’informations sur notre association. 
- Les mises à jour de notre site internet et de Facebook sont faites de façon régulière. 

10. Enrichissement des collections : 
- Nous avons poursuivi le recollement de matériels, essentiellement des appareils anciens, des documents 

techniques et commerciaux. Nous recevons encore régulièrement du matériel en interne. 
11. Les autres activités : 

- Nous avons poursuivi le travail, long et fastidieux, de classement de nos archives et de nos matériels. En 2018, 

entre 2 et 6 adhérents sont intervenus 8 vendredis matins à Chasseneuil totalisant 89 heures de travail. Fin 

2018, nous en sommes à 855 matériels différents dont nous conservons 3 exemplaires au maximum après les avoir 

photographiés et enregistrés sous tableur Excel. Nous sommes passés de 563, fin 2015, à 687, fin 2016,  à 778, fin 2017, 

et à 855, fin 2018, soit une moyenne de 97 matériels recensés par an. En ce qui concerne nos documents, Michel a repris 

en main le classement en commençant par les BO. Nous allons garder 3 exemplaires maximum et devons décider de ce 

que nous allons faire des exemplaires supplémentaires. 
 

Le rapport moral et d’activité de 2018 est soumis au vote de l’Assemblée Générale : 
il est adopté à l’unanimité des membres présents. 

 

 

Rapport financier 2018 (par Marc Cœur) : 

- Je vous rappelle :  
que le bilan que nous vous présentons couvre la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018,  
et que notre fonds de roulement s’élevait au 31 décembre 2017 à 11 437,21 €.  
 

- Nous avons encaissé 14 161,98 € en 2018. Le détail est le suivant :  
Les cotisations de nos adhérents et les dons que nous avons reçus se sont élevés à 230,00 €, en baisse de 75,00 € par 

rapport à 2017 du fait que nous sommes passés de 30 à 23 adhérents et alors que la cotisation a été maintenue à 10,00 €.  
La FNARH nous a versé, étalés tout au long de l’année 2018 : 13 461,00 € (soit une légère hausse de 167,00 € par 

rapport à 2017 pour le financement de nos locaux et la subvention fonctionnement).  
Nous avons été remboursés de 384,00 € par la FNARH des frais de transport pour nous rendre à Paris.  
86,98 € ont été portés à notre crédit : 68,00 € remboursés par la FNARH suite à la participation de Jean-François 

LIANDIER  en temps qu’animateur aux journées d’Aussois et 18,98 € de reprise d’excédents de nourriture suite à notre 

AG. 
 

- Nos dépenses en 2018 se sont élevées à 13 405,64 €.  
- Les autres dépenses plus habituelles sont :  
Le loyer et les charges du local de Chasseneuil du Poitou : 10 904,35 € (sensiblement équivalent à 2017)  
L’assurance des locaux : 755,54 €  
et nos frais de fonctionnement qui totalisent : 1 745,75 € et qui représentent : 

Le téléphone et les frais postaux,  
L’électricité de notre local des Couronneries et de la Journée des Associations,  
Les frais de participation à un colloque sur la télégraphie Chappe,  
Les frais d’impression de notre triptyque,  
Les adhésions à la FNARH et au CAC,  
La prise en compte des frais SNCF qui nous ont été remboursés par la FNARH.  

 

- 2018 fait apparaître une progression de nos provisions de 756,34 € portant ainsi le solde de l’exercice 2018 à 

12 193,55 € au 1
er

 janvier 2019.  
- La dotation globale aux provisions pour nos projets s’élève, fin 2018, à 15 813,58 € (solde de notre livret A).  
- En 2019, nous prévoyons :  

une légère augmentation du loyer de Chasseneuil,  
l’augmentation prévisible du montant de l’assurance,  
quelques recettes consécutives aux ventes de l’ouvrage. 
 

- L’examen et la validation des comptes ont été réalisés, le vendredi 8 mars 2019, par notre Commissaire aux comptes. 
Elle nous confirme la bonne tenue de la trésorerie et demande à l’Assemblée Générale de donner quitus au Conseil 

d’Administration pour sa manière d’avoir su gérer les fonds au cours de l’exercice 2018.  
- Notre trésorerie reste saine pour aborder sereinement l’année 2019.  
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Cotisations 2020  

- Nous vous proposons de maintenir son montant à 10,00 € en 2020.  

 

Comptabilité de l’exercice 2018 

BUDGET RÉEL AU 31/12/2018 (en €) 

Produits Charges 
Reprise provision fonctionnement sur 

l’exercice 2017 pour 2018 
11 437,21 61 – Impression-publication 61,40 

74 – Subventions spécifique Orange via 

FNARH 
13 461,00 61 – Eau, énergie 186,95 

75 – Cotisations 230,00 61 – Loyer + charges locatives 10 904,35 

75 – Autres 18,98 61 –  Assurance 755,54 
79 – Transferts de charges – remboursement 

transport 
452,00 62 – Déplacement, missions et réceptions 1054,68 

  
62 – Frais postaux & frais de 

télécommunications 
342,72 

  62 – Adhésions (FNARH et CAC) 100,00 

Sous total produits 14 161,98 Sous total charges 13 405,64 

Solde débiteur (perte) 0,00 Solde créditeur (bénéfices) 756,34 

  Fonds de roulement 12 193,55 

TOTAL GÉNÉRAL PRODUITS : 25 599,19 TOTAL GÉNÉRAL CHARGES :  25 599,19 
 

 

Dotation globale pour nos projets au 31/12/2018 en € 

Dotations aux provisions sur les exercices 2003 à 2018 13 600,00 

Intérêts du 1
er

 Janvier 2003 au 31 Décembre 2018 2 213,58 

Total : 15 813,58 
 

 

Avoirs sur les comptes au 31 décembre 2018 

CCP 12 193,55 € 

Livret A 15 813,58 € 

Total : 28 133,07 € 
 

 

 

Rapport du commissaire aux comptes : 
 

L’examen et la validation des comptes ont été réalisés le vendredi 8 mars 2019 par notre Commissaire aux comptes, 

Madame Jeannine Valois dont le rapport suit : 
Je soussignée, Mme VALOIS Jeannine, 

certifie avoir procédé, le vendredi 8 mars 2019, au contrôle des comptes pour l’année 2018 de l’association ARHISTEL, 

association affiliée à la FNARH et dont le siège est 37, rue Pierre de Coubertin, à Poitiers. 

Je confirme la bonne tenue de la trésorerie et demande à l’Assemblée Générale de donner quitus au Conseil 

d’Administration de sa manière d’avoir su gérer les fonds au cours de l’exercice 2018. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Le rapport financier 2018 est soumis au vote de l’Assemblée Générale : 
il est adopté à l’unanimité des membres présents. 
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Rapport d’orientation pour l’exercice 2019 (par Michel Durand) : 
 

- Arhistel est affiliée à la FNARH. Elle en reçoit des subventions, mais en a aussi l’obligation de transmettre un bilan 

semestriel de ses actions et de sa comptabilité. Nous participons également à ses activités en leur adressant nos actions 

et en relayant à nos adhérents leurs informations. Cette année, Jacques participera à l’AG, qui sera suivie de la réunion 

des présidents le 28 mars. 
- Nous continuons d’adhérer au Centre d’Animation des Couronneries qui nous permet d’y situer notre siège, de 

recevoir notre courrier et de bénéficier de salles de réunions. 

- Nous organiserons des réunions régulières du CA, même si nous communiquons de plus en plus fréquemment 

par téléphone et messagerie. 

- Nous continuerons de suivre régulièrement notre comptabilité et en effectuerons le contrôle en fin d’exercice. 

- Nous poursuivrons les séances de travaux à Chasseneuil (une 1
ère

 séance a été effectuée le 25 janvier) pour 

poursuivre l’inventaire. 
- Nous mettrons à jour les sites internet « orange.fr/arhistel.poitiers » et Facebook : https://fr-fr.facebook.com/arhistel/. 
- Nous envisageons toujours d’aménager le local de Nimègue afin de libérer le « sous-marin ». Une 1

ère
 étape sera peut-

être de l’utiliser en bureau en y transférant meubles et documents de l’avenue de l’Europe.  
- Nous devrons faire supprimer la ligne téléphonique au « sous-marin ». Nous en profiterons pour ne garder qu’une ligne 

mobile, qui sera moins coûteuse. 
- Nous devons poursuivre les contacts afin que « Chappe » soit pris en compte dans le projet d’aménagement du quartier 

du Palais de Justice. 
- Armand suggère de contacter l’ANR pour que nous puissions présenter ARHISTEL lors de leur rencontre de Juin à 

Bignoux. 
- Plusieurs lieux d’exposition sont envisagés par les participants (la médiathèque de Vouillé, les archives 

départementales…). Jean-François signale qu’il est volontaire pour des présentations du télégraphe Chappe.  
- Un rapide tour de table nous indique que les aides ne sont versées que pour des projets précis. Il est donc décider de 

constituer, sur proposition de Pascal, un groupe de réflexion (composé de Pascal, Armand, Jean-Jacques, et Michel) pour 

suggérer des projets réalisables. Effectuer des expositions nous permettrait de présenter les exemplaires de l’ouvrage sur 

l’arrivée du téléphone dans la Vienne. 
- Enfin, nous signalons les rendez-vous de la FNARH : 

- 12
e
 journée nationale de la télégraphie Chappe sur tout le territoire national, le 2 juin. 

- 22
e
 colloque historique sur le thème des métiers à la Londe des Maures du 19 au 21 juin. 

 
 
 

Le rapport d’orientation pour l’exercice 2019 est soumis au vote de l’Assemblée Générale : 
il est adopté à l’unanimité des membres présents. 

 

 

Élection du Conseil d’Administration : 
 

Sont candidats pour participer aux travaux du Conseil d’Administration d'ARHISTEL : 
 

– Annie LARROUY, – Denis BONHOMME, – Marc CŒUR, – Renaud CORVEZ, 

– Michel DURAND, – Jacques GROUSSET, – Jean-François LIANDIER, – Bernard MATHAUD, 

– Pascal MILON, – Armand THOMAS. 
 

Les candidats sont tous élus à l’unanimité des membres présents. 
 

Nous déclarons l’assemblée générale ordinaire clôturée à 19h30. 

https://fr-fr.facebook.com/arhistel/

