
 

COMPTE-RENDU 

ASSEMBLEE GENERALE de la SAHM 2020 

(société d’archéologie et d’histoire de la Manche) 
section de SAINT LO 

 

mercredi 6 Octobre 2021 à 17h00 
auditorium des Archives Départementales 

Maison de l’Histoire 
rue du Maréchal Juin 50000 SAINT LO 

 

Nombre de présents : 29 
nombre de pouvoirs : 22 
secrétaire de séance : Chantal Procureur 
 
La présidente remercie les personnes présentes dans l’auditorium, et celles qui ont adressé un pouvoir puisqu’elles 
ne pouvaient venir. 
  
L’assemblée générale commence à 17h15. 
 
Plusieurs personnes sont excusées : 

Mr BLAISEAU Robert, Mr MARION Yves, Mme MARION, Mr HELYE Daniel (il fait une communication à Cherbourg 

ce soir), Mr DELALANDE Jean-Pierre, Mme THEAUD, Monsieur BOUVRIS, Mr BARRE Eric, Madame HARACHE, 

Mr LEMARESQUIER, Mme LATE, Mr PION, Dr MADOZ, Mr LANGEVIN, Mr LE BLANC, Mme GENDREAU, Mme 

COSNEFROY, Mme BLIN, Mr LELION,  

Mme HEURTEVENT, Mme HOMMET, Mr CATHERINE… 



 Les membres du conseil d’administration de la section se joignent à la présidente pour remercier les personnes 

suivantes : 

- Mr AUZEL directeur des archives départementales pour la mise à disposition de l’auditorium, pour l’accueil 

agréable qu’il nous réserve, 
- Monsieur Benoît Laiguedé, chef du service des archives communales et privées, de la conservation et de la 

valorisation. 

Il nous accompagne bien agréablement notamment pour la technique, et par sa présence, entre autres, (de plus, il est 
notre trésorier), 

- Monsieur Jérémie Halais, responsable de mission, chargé de l’action culturelle aux archives ; il crée avec talent la 
plupart de nos affiches pour les conférences 

- Mr Nicolas Abraham, archiviste chargé des fonds anciens. 
 

Nous adressons nos remerciements à la municipalité de Saint-Lô : elle a octroyé à notre section la subvention de 

400 euros. 

Nous saluons les personnalités du conseil départemental qui nous honorent de leur présence, quand leur emploi 

du temps le permet. 

Nos compliments vont vers Mme Nathalie Léger qui s’occupe des dossiers associatifs à la ville de St-Lô pour sa 

compétence, et sa disponibilité. 

 D’autre part, la présidente remercie chaleureusement les responsables de l’OVA ; pour la mise à disposition 

de salle, de matériel, ils font leur possible pour répondre et les relations sont toujours agréables. Notre local se 

trouve à la maison des associations. Nous nous y réunissons, nous y travaillons parfois. Merci aussi à Mr David 

Deshayes, Mr Lengronne, Mr Barré, Mr Samuel Abraham. 

 Nous sommes en bonne relation avec les autres sections de la Société d’archéologie et d’Histoire de la 

Manche : Granville et Valognes. La société départementale qui nous regroupe est présidée par Marc-Alphonse 

FORGET ; il aurait souhaité être des nôtres ce soir mais il est à Rennes pour donner une conférence. Il a écrit un 

courrier : 



 



 

La présidente de la section remercie chaque membre de notre « bureau » : Chantal Procureur notre vice-

présidente, de Eric Barré vice-président, Benoît Laiguedé trésorier, Henri Belhaire qui gère notre site, Denis 

Lethimonnier, infographiste, Bernadette PELLERIN, puis Léonor De Mons. Nous avons des pensées 

chaleureuses à l’égard de Mr Rodolphe DE MONS. 

 

1. RAPPORT MORAL ET ACTIVITES 2020 

La crise sanitaire que nous connaissons actuellement a beaucoup perturbé nos activités : elle nous a privés de 

plusieurs rencontres et visites en 2020 (et aussi en 2021).  Nous avons tous, à différents degrés, souffert des 

confinements, couvre- feux, de manque culturel, de relationnel.  

Cependant, la vie culturelle a repris peu à peu.  

Notre dernière assemblée générale date du 19 février 2020. Pour celle de 2021, la date a été repoussée plusieurs 

fois.  

Pour les responsables d’activités ou d’associations, c’est très frustrant d’annuler, de reporter nos activités de 

nombreuses fois.  

 

En 2020, nous avons tout de même pu réaliser : 

 

 

 

 



-  

RESUME DES ACTIVITES  2020  REALISEES 

 SAHM section de SAINT-LO 

 
Conférences 

  
- Mercredi 9 janvier 2020 : « les beurres d’Isigny, aux origines d’une Normandie laitière XVIIe-XIXe siècles » par Fabrice Poncet 

 
- Mercredi 19 février 2020 : « les bataillons scolaires dans la Manche » par Olivier Jouault 

 

- Mercredi 23 septembre 2020 : « Talents normands à l’opéra de Paris » par J-Paul Bonami 
 

- Mercredi 21 octobre 2020 :   "La chasse en forêt de Cerisy et aux alentours. Histoire d'une pratique séculaire"    par Elisabeth RIDEL 

 

-   La conférence dont le thème était « le Rôle de la résistance dans la préparation et la réussite du Débarquement en Normandie » par Ghislain Quétel, fils de 

résistant, ne pouvait pas avoir lieu en présentiel. Nous avons choisi d’en faire profiter tous les adhérents du Département en la proposant en visioconférence. Elle a été 

diffusée le 12 décembre 2020 par la société départementale de la SAHM. 

- Samedi 12 septembre 2020 : La fête des associations au Haras de Saint-Lô. Non seulement  cet événement  a été modifié par la nouvelle municipalité  (ce n’est plus la fête 

de la Vire et des associations pendant un week-end, c’est plutôt la « rentrée des Associations ») mais de plus, cet événement dure une seule journée.  Mais c’était tout de 

même très positif ! 

 
- salon du livre : 29 fév- 1er mars 2020 Agneaux salon du livre médiéval 

et le concours « témoignages de Noël ». 

  



 

-   Petit concours « les témoignages de NOEL dans la MANCHE » 

Nous avons entendu un accueil favorable à cette proposition. Des personnes nous ont fait part de l’envie de 

découvrir ces témoignages. Il y a eu la difficulté pour certaines personnes de ne pouvoir aller aux archives 

départementales. Nous avons aussi entendu des personnes qui auraient préféré nous les raconter oralement plutôt 

que les écrire… Mais la situation sanitaire ne favorisait pas les interviews… 

Concrètement, les retours n’ont pas été très nombreux.   

La Présidente tient donc à remercier les personnes qui ont participé… en particulier : 

Mme PELLERIN Bernadette : NOEL à l’hôpital du Bon Sauveur de SAINT LO dans les années 1970, 1980, 1990 

Mme LECLERC Agnès « le tuyau d’orgue » 

Elles ont été les 2 gagnantes d’un ouvrage de leur choix de la SAHM. 

 

 

AVEZ-VOUS DES QUESTIONS ? 

APPROUVEZ VOUS LE RAPPORT MORAL DES ACTIVITES 2020 ? 

 

Absention : zéro 

Contre :  zéro 

Pour : oui à l’unanimité 
 

 

 

 

 

 

 

2 - BILAN FINANCIER 2020 : 

 



Notre trésorier Benoit LAIGUEDE vous présente les comptes : 

 

 

 

Votre situation financière au 20/01/2021 

    

Compte R.I.B. Solde Dev 

C/C Eurocompte Asso SAHM SECTION DE SAINT LO  15489 04722 00050350701 1 944,86 EUR 

LIVRET BLEU ASSOCIATION SOC ARCHEOLOGIE ET HISTOIRE DE LA MANCHE SECTION 

ST LO 15489 04722 00050350703 6 093,72 EUR 

 

Situation de votre compte LIVRET BLEU ASSOCIATION SOC ARCHEOLOGIE ET HISTOIRE DE LA M (EUR) au 20/01/2021 

R.I.B. : 15489 04722 00050350703 

  Solde initial :    
   Liste de vos comptes 

Date  Valeur  Libellé  Débit  Crédit  Solde 

31/12/2019 01/01/2020 INTERETS 2019   45,12 €   

31/12/2020 01/01/2021 INTERETS 2020   31,59 €   

  

  
Solde au 

20/01/2021 :  
6 093,72 € 

Liste de vos comptes 

      

      

      

      

      

      

      

      

      
      

      

      

Situation de votre compte C/C Eurocompte Asso SAHM SECTION DE SAINT LO (EUR) au 20/01/2021 

R.I.B. : 15489 04722 00050350701 

  Solde initial :    
   Liste de vos comptes 
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Date  Valeur  Libellé  Débit  Crédit  Solde 

10/12/2020 01/12/2020 FACT CM SGT20047220004705 DONT TVA 0,00EUR -2,60 €     

10/12/2020 11/12/2020 REM CHQ N1708409 REF04722R34   140,00 €   

11/12/2020 14/12/2020 REM CHQ N1708410 REF04722R34   37,00 €   

21/12/2020 21/12/2020 CHEQUE 5469265 -29,80 €     

22/12/2020 23/12/2020 REM CHQ N1708411 REF04722R34   109,00 €   

23/12/2020 24/12/2020 REM CHQ REF04712A03   185,00 €   

30/12/2020 30/12/2020 CHEQUE 5469266 -677,00 €     

11/01/2021 01/01/2021 FACT CM SGT21047220000006 DONT TVA 0,00EUR -2,60 €     

18/01/2021 18/01/2021 CHEQUE 5469267 -109,40 €     

  

  Solde au 20/01/2021 :  1 944,86 € 

Liste de vos comptes 

      

      

      

      
 

Malgré la crise, le nombre des adhésions n’a pas faibli, il a plutôt augmenté sensiblement. 

En raison de la crise, il y a eu moins de dépenses car moins de conférences, moins de frais postaux, moins de frais d’imprimerie. 

Avez-vous des questions ?               non 

Approbation du bilan financier : 

Abstentions : NON 

Contre : NON 

OUI : à l’unanimité                   bilan financier approuvé. 

La présidente remercie le travail et la rigueur du trésorier de la section. 
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3 -  ELECTIONS : 

- Catherine Form n‘est plus adhérente et donc plus dans le bureau car elle est débordée par ses 

activités. Mais elle est restée très proche de notre section. 

 

- Par contre, pour des nécessités bancaires, il était nécessaire d’avoir un trésorier adjoint. Cela 

était demandé par la banque. Au cours d’un CA, Eric BARRE a proposé sa candidature et nous 

avons accepté. 

Pas d’autre changement dans la composition de notre bureau. 

Nous allons valider cela par un vote : 

Abstention : NON 

Contre : NON 

Etes-vous d’accord : oui à l’unanimité. 

 

Eric BARRE est donc trésorier adjoint. 

 

 

 

 

 

4  ACTIVITES 2021 : 



 

 ACTIVITES  2021   SAHM section de SAINT-LO 

Conférences 

- Mercredi 22 septembre 2021 à 18H00 : « Tocqueville parmi les siens » par Jean-Louis 
Benoît :  

cette conférence se déroulera à la Maison des Associations, rue des charmilles à Saint-Lô, 

dans l’amphithéâtre salle Alain Fournier 

- Mercredi 6 octobre 2021 à 18H00 : « Itinéraire d’un jeune Américain débarqué à Utah-
Beach en juin 1944 », Warren G. Gerber, par Richard CATHERINE. 

 
- Mercredi 10 Novembre 2021 à 18H00 : « Tourisme balnéaire dans le département de la 

Manche (1800-1939) » par Chantal Procureur 
 

- Mercredi 15 décembre 2021 à 18H00 : « des médecins normands au chevet des crises 
épidémiques au XVIIe siècle »    par Annick Perrot 

Sorties, colloque, autre activité : 

-     Samedi 12 juin 2021 ; sortie découverte du « jardin des oubliées » à Balleroy sur Drome 

-    samedi 4 septembre 2021 : rentrée des associations saint-loises au haras  (honorés) 

-    dimanche 19 septembre 2021 : salon du livre à Carentan  

-    26 et 27 juin 2021 : salon médiéval à AGNEAUX  

-    samedi 25 septembre 2021 : 16H00 sortie patrimoine : visite de la boulangerie traditionnelle et 

meunerie chez  Mr ENEE au Mesnil Rouxelin, et goûter avec brioche et teurgoule, jus de pommes bio   

-    vendredi 22 octobre 2021 : sortie à Caen. Visite guidée de l’abbaye aux Dames, puis de 

l’abbaye de la Trinité le matin, puis visite guidée de l’abbaye d’Ardennes l’après-midi. 

-    26 et 27 nov 2021 : événement 2020 reporté, colloque relatif aux tapisseries, en collaboration avec 

les Archives Départementales, Le Musée des Beaux-Arts, La ville de Saint-Lô, la SAHM (départementale) 

et notre section saint-loise.                                                                                                                                                                                                                        

-  Congrès FSAHN  du 13 au 16 octobre 2021 à CAEN ayant pour thème « Les villes de Normandie » 



  

 

 

 Y a t -il des personnes contre : NON 

        Des abstentions :  NON 

       Etes-vous d’accord : oui à l’unanimité 

 

 

La présidente remercie toutes les personnes présentes pour leur attention, 

Et cette assemblée générale se trouve close maintenant. 

Bravo à tous 

 

 

 

 

La Présidente, 

 

 

La secrétaire de séance, 


