Comité Historique d’Hersin-Coupigny
Assemblée Générale
30 mars 2021

Rapport Moral
Chères membres, Chers membres,
Comme lors de chaque Assemblée Générale annuelle, j’ai l’honneur et le plaisir de
vous présenter le rapport moral sur l’exercice écoulé.
Je tenais à remercier tous les membres du Comité Historique d’Hersin-Coupigny et
notamment les membres du Conseil d’Administration pour l’excellent travail bénévole
réalisé au cours de l’année 2020.
Malgré la situation sanitaire très particulière et, de manière générale, un contexte
assez dégradé, nous avons témoigné d’une remarquable capacité d’adaptation et d’une
abnégation sans faille pour assurer, dans la mesure du possible, une continuité
associative et proposer des manifestations innovantes auprès de nos publics habituels
mais aussi à destination d’une audience renouvelée.
1 - Gestion de l’Association et Membres
Le Conseil d’Administration a pu continuer, malgré les confinements et les
restrictions, à assurer ses missions notamment en utilisant les outils numériques
modernes tels que la visioconférence mais aussi en appliquant un protocole sanitaire
strict que nous avons proposé et fait valider par les services municipaux.
Le Conseil sera renouvelé, comme chaque année, dans le cadre de cette
Assemblée Générale et certains membres actifs n’ont pas souhaité se représenter ; je
tenais ici à remercier Mme Monique Kempa et M. Leo Voisin pour leur implication sans
faille au cours de leur mandature respective.
Je tenais à vous indiquer que nous avons fait tout notre possible pour conserver,
tout au long de cette année écoulée, des séances en présentiel via le protocole sanitaire
strict afin de garantir la sécurité de nos membres et de nos usagers. C’était une volonté
forte de ma part de maintenir le lien social si important entre nos membres.
La continuité associative a été assurée lors des périodes de confinement par le
développement des séances en visioconférence qui ont été très suivies. Nous avons
également assurer quelques échanges téléphoniques quand cela était possible.
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NOMBRE DE MEMBRES
Années

2019

2020

ACTIFS

34

24

ADHERENTS*

-

5

BIENFAITEURS

75

74

HONORAIRES*

7

-

TOTAL

116

103

* A noter, la catégorie des membres honoraires a été supprimée lors de l’Assemblée
Générale Extraordinaire du 22 février 2020 ; la catégorie des membres adhérents a été
créée lors de cette même séance modificatrice des statuts.
La Covid-19 a eu, comme vous pouvez le constater, des conséquences sur le
nombre de membres de l’association ; nous observons une baisse en ce qui concerne les
membres actifs ; elle peut s’expliquer par plusieurs facteurs :

- Quelques membres actifs ont préféré opter pour l’adhésion de type « adhérents »
- Certains membres actifs étant considérés comme vulnérables face à la Covid-19
se sont mis en retrait au cours de cette année et n’ont pas renouvelé la cotisation
La situation n’est cependant pas si catastrophique que nous aurions pu la
redouter; cela s’explique, d’une part grâce à notre action en faveur du maintien du lien
social et d’autre part via notre système d’adhésion en ligne mis en place, notamment
pour les adhérents et surtout les bienfaiteurs, en ce début d’année 2020. Celui-ci nous a
été d’un grand secours lors des diﬀérentes phases de confinement et de restrictions.
2 - Bilan de l’année 2020
Nous avons pu constater via les nombreux échanges que nous avons pu avoir
cette année que l’image bénéfique de notre association s’est renforcée auprès de nos
publics habitués ; je ne remercierai jamais assez nos fidèles visiteurs qui, par leur
présence et soutien, savent apprécier notre travail collectif et notre investissement à sa
juste valeur.
Nous avons également renforcé notre visibilité auprès des instances et/ou des
personnes qui sont des références dans le domaine de l’Histoire, de l’Archéologie et de la
Généalogie à l’échelle départementale et régionale voire nationale.
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Il est également intéressant d’observer que, grâce à la continuité associative
opérée par la visioconférence, nous avons bénéficié de retours très positifs ; certes, tout
n’est pas parfait cependant nous avons été contacté par de nombreuses personnes qui,
à défaut de pouvoir trouver une oﬀre comparable dans leurs secteurs respectifs, ont
souhaité participer à nos diﬀérentes séances et adhérer à l’association.

- Aﬃliation et Partenariat
Notre association a travaillé sur le projet d’adhésion à l’AAE (Association d’Action
Educative du Pas-de-Calais) ; c’est un dossier que nous n’avons pu finaliser qu’en début
de l’année 2021 en raison du 2nd confinement.
L’AAE est un organisme qui accompagne, oriente et conseille les associations et
leurs bénévoles dans leurs démarches administratives, les demandes de subventions,
leurs projets liés notamment à la jeunesse et à l’éducation populaire. C’est également un
formidable réseau d’entraide entre les associations membres.
Nous avons également développé notre partenariat avec le département du Pasde-Calais au cours de cette année 2020 à travers 2 principales actions :

- Les Commémorations liées au Centenaire de la Convention Franco-Polonaise
- Le Dispositif « Engagement Permis Citoyen » ce qui nous permet de recevoir des
jeunes bénévoles au sein de notre association.
Je tenais tout particulièrement à remercier le Département du Pas-de-Calais pour
le soutien qu’il a apporté à notre association et plus généralement au secteur associatif
afin de surmonter les diﬃcultés liées à la Covid-19.

- Activités et Audiences
Activités :
Toutes les activités envisagées lors de la précédente AG n’ont pu être réalisées
dans la mesure où elles furent empêchées par les restrictions liées à la pandémie de la
Covid-19 ; je pense notamment à la Commémoration des 150 ans de la Guerre FrancoPrussienne en partenariat avec la délégation régionale du Souvenir Napoléonien. C’est
une opération que nous n’oublions pas et dont les provisions restent aﬀectées ; elle sera
bien proposée à l’avenir sous une autre forme et en d’autres lieux.
Pour les mêmes raisons, nos sorties pédagogiques et celle annuelle n’ont pas pu
se dérouler comme habituellement. Ce sont des moments de réjouissance très
importants dans la vie d’une association et ils nous ont fortement manqués.
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Néanmoins, malgré ce contexte très particulier, nous avons pu participer et/ou
réaliser plusieurs manifestations qui vous sont détaillées dans le rapport d’activité de
notre Secrétaire. Nous pouvons ainsi nous satisfaire d’avoir proposé une oﬀre culturelle
de qualité dans ce contexte anémique ce qui a permis d’égayer quelque peu un climat
assez morose.
Nous sommes notamment très fiers d’avoir pu participer au 1er Salon Virtuel de
Généalogie organisé en France (plus de 5000 visiteurs) et d’avoir pu proposer des
manifestations dans le cadre de la Commémoration du Centenaire de la Convention
Franco-Polonaise (dans le strict respect des mesures sanitaires alors en vigueur).
Je tiens à préciser que nous avons pu mener une grande partie des projets
envisagés pour 2020 :

- Poursuite des manifestations programmées dans le cadre des commémorations
-

du Centenaire de la Convention Franco-Polonaise
Poursuite de l’archivage des documents de l’association
Enrichissement de la bibliothèque associative par l’acquisition d’ouvrages de
référence
Acquisition de matériel supplémentaire : imprimante, optimisation de
l’informatique, logiciel Hérédis, etc.
Mise en place de la boutique en ligne et des conditions générales de vente sur le
site
Introduction des outils de visioconférence
Développement et Renforcement du Cloud
Poursuite du recensement et de la gestion des stocks
Poursuite des dépouillements et d’alimentation de la future BDD
Renforcement des aides à la manipulation des outils numériques
Renforcement et Développement de notre formation en Généalogie*
Réalisation de Publications

* Nous sommes heureux des développements, au cours de cette année écoulée, de la
formation en Généalogie sur Hérédis ; elle constitue une vitrine très positive pour
l’association.
Aﬄuence manifestation & Retombées :
Notre secrétaire vous a transmis le rapport d’activités faisant le détail des
manifestations réalisées ce qui, compte-tenu du contexte, est à mettre à notre crédit.
L’aﬄuence, en présentiel, y a été forcément très amoindrie par les restrictions par rapport
au nombre de personne autorisée et les craintes légitimes engendrées par la pandémie.
Sur nos manifestations ouvertes au public (notamment Zofia, Racines & Destin dans le
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cadre de la commémoration du centenaire de la convention franco-polonaise), nous
obtenons un nombre cumulé honorable de 100 visiteurs (Notons la présence très
remarquée de nombreuses personnes extérieures à la commune notamment des
représentants oﬃciels de la Polonia en Nord-Pas-de-Calais ce qui constitue une marque
de reconnaissance pour notre association).
L’ensemble de nos manifestations a reçu une très bonne couverture médiatique
notamment auprès de la presse locale avec qui nous entretenons des relations
chaleureuses. Je remercie les correspondants de presse de l’intérêt qu’ils portent à notre
association.
Audience numérique :
2019

2020

Evolution

Site Internet
(Visiteurs)

29673

87817

196 %

Page Facebook
(Abonnés)

434

503

16 %

Groupe Facebook
(Membres)

1088

1278

17,5 %

Le contexte a eu des conséquences positives sur l’activité en ligne qui a été très
intense et s’est donc renforcée cette année.
Locaux :
Indépendamment de la Covid-19, l’accès au local nous a été unilatéralement
restreints qu’aux mardi et jeudi. La 3e phase d’aménagement et d’agencement des
bureaux envisagée pour 2020 a donc été suspendue. Nous réitérerons, cette année et à
chaque occasion, notre proposition de normalisation des relations via la signature d’une
Convention bipartite de mise à disposition de locaux communaux aux associations à but
non lucratif comme cela s’applique légalement dans la très grande majorité des
communes en France.
En attendant, pour les séances du samedi matin en présentiel, nous travaillons de
concert avec nos nombreux partenaires et les villes voisines afin que nous puissions
poursuivre librement et sereinement les séances de formation gratuite proposées au
public dans le cadre de nos missions d’éducation populaire.
Je suis très optimiste et je ne doute pas un instant que ces démarches aboutissent
de manière positive eu égard au bon sens et à l’image positive dont notre association
jouit sur l’extérieur. Des solutions sont déjà envisagées à brèves échéances.
Page 5 sur 7

3 - Perspective d’avenir et projets en cours

- Budget et Perspectives financières
Vous constaterez, avec le bilan de notre Trésorier, la bonne santé financière de
l’association ; je remercie les collectivités territoriales qui nous épaulent et tout
particulièrement cette année le Département du Pas-de-Calais ainsi que l’ensemble de
nos bienfaiteurs (entreprises et particuliers).
Ces chiﬀres sont le témoignage manifeste du sérieux de notre gestion ; elle est
claire et transparente. Je tenais ainsi à remercier l’ensemble des membres de notre
« pôle » trésorerie pour l’excellent travail réalisé.
Ce bilan positif ne doit pas occulter qu’il sera mobilisé pour honorer nos
engagements quant aux projets de Commémoration des 150 ans de la Guerre FrancoPrussienne et de Commémoration du Centenaire de la Convention Franco-Polonaise.

- Projets 2021
Le contexte sanitaire restant incertain et ne souhaitant pas revivre les diﬃcultés et
le stress liés à l’organisation d’évènement dans le cadre de la pandémie de la Covid-19 et
de ces restrictions mouvantes, nous nous concentrerons principalement sur les
développements internes et sur la mise en place de manifestations virtuelles.

- Renforcement de l’utilisation de Garradin appliqué à la gestion du secrétariat
- Renforcement des possibilités matérielles de l’association
- Enrichissement de la Bibliothèque associative notamment sur le volet de
-

l’Archéologie
Finalisation du Règlement Intérieur
Développement de l’oﬀre de formation en généalogie (Tablette & Mobile)
Mise en place d’atelier de paléographie
Renforcement et Développement des Partenariats
Poursuite des manifestations programmées dans le cadre des commémorations
du Centenaire de la Convention Franco-Polonaise
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Nous pouvons, à travers ce rapport moral, à la vue de cette année si particulière,
regarder l’avenir avec une certaine confiance. Nous sommes toujours présents, actifs et
avons prouvé face aux diﬀérents évènements une capacité d’adaptation et d’abnégation
sans faille. Toutefois, il ne faut pas relâcher nos eﬀorts, car la tâche sera encore bien rude
pour l’année à venir. Mais nous comptons sur vous comme vous pouvez compter sur
nous pour garantir l’indépendance, la liberté et l’ouverture d’esprit de l’association et
assurer ainsi la pérennité du Comité Historique d’Hersin-Coupigny.

Clément LALLAIN
Président du Comité Historique d’Hersin-Coupigny
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