
 

COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 28 FÉVRIER 2009

La troisième Assemblée Générale des Amis du site historique du vieil Hesdin s'est déroulée le 
samedi 28 février 2009 dans la salle des Fêtes de Vieil-Hesdin.

Maurice De Coster, vice-président de l'association, a accueilli les adhérents et les a remerciés 
de leur présence.

Catherine Tourbeaux,  présidente,  a fait  part  à  l'assemblée de la  volonté de démission de 
Catherine Tormos de son poste de présidente honoraire. Mais tous ont jugé que la présence de 
Madame Tormos au sein du bureau restait tout à fait souhaitable, et ont réussi à la faire changer 
d'avis.

Une autre démission a été enregistrée ce jour : celle de Jean-Louis Hardelin. Cette décision, 
prise pour des raisons de manque de disponibilité, a été enregistrée avec regrets. Il reste cependant 
membre de l'association.

Parmi les membres du bureau, étaient absents ce soir-là et excusés :
– Idelette de Bures, Présidente d'honneur, pour raisons de santé
– Edwige Guyomard, secrétaire, en déplacement professionnel,
– Freddy Lequien, vice-président, absent pour des raisons d'ordre associatif
– Sébastien Landrieux, secrétaire adjoint, retenu à Lille
– Christian Druelle, chargé de communication, pour des raisons d'ordre familial

Absents non-excusés :
– Caroline Grymonpon, chargée de recherches historiques et bibliographiques  
– Philippe Barré, trésorier adjoint

É  tat des membres   : 

Il y avait 43 membres dans le conseil d'administration à la création de l'association en mars 
2006.  15  d'entre  eux  n'ont  pas  renouvelé  leur  cotisation  et  sont  donc  considérés  comme 
démissionnaires. Il reste donc à ce jour 28 membres au conseil d'administration.

L'association compte 75 adhérents en tout au 27 février 2008.

Budget 2008 : 

Jean-Pierre Tourbeaux, trésorier, a présenté le budget bilan de l'année 2008. En résumé les 
dépenses ont été d'un montant de 538,26€ et les recettes se sont élevées à 3113,37€. L'association 
n'ayant aucun objectif de bénéfice financier, cet argent sera consacré à la réalisation des projets 
2009, qui sont en grand nombre. Elle a bénéficié des subventions de la commune de Vieil-Hesdin 
(100€) et du Conseil Général pour l'organisation des journées du patrimoine (456€).

Compte-rendu des activités en 2008 :

– Une demande de conventions d'objectifs a été rédigée, afin de mettre au clair la répartition 
des  tâches  entre  la  Communauté  de  communes  Canche-Ternoise  et  l'association 



historique.  Elle  doit  permettre  de  redéfinir  les  rôles  de  chacun  dans  le  projet  de 
construction d'une ville miniature. Elle sera à rédiger à nouveau, car le volet demande de 
subvention est à supprimer.

– Le  terrain  face  à  la  mairie  a  été  acquis  par  la  Communauté  de  communes  Canche-
Ternoise, l'acte de vente est à la disposition des membres qui le souhaitent.

– Le 30 mai  2008 a eu lieu une journée d'études à Wimille dans le contexte du réseau 
historique Transmanche Kent-Pas de Calais.

– Le contact a été rétabli avec Mme Anne Van Buren. L'idée d'un parrainage a été évoquée, 
il  faudra  réitérer  notre  demande en  2009.  Notre  association  aurait  ainsi  une  marraine 
prestigieuse !

– Expositions  :  la  première  a  eu  lieu  le  15  août,  la  deuxième  lors  des  Journées  du 
Patrimoine. Elles ont drainé un public nombreux et intéressé. Y étaient exposés des objets 
anciens,  et  on  y  a  vendu  des  fascicules  conçus  par  Christian  Druelle  et  Caroline 
Grymonpon.  Le  succès  a  été  tel  que  la  vente  a  dû  s'arrêter  faute  de  réserve...  Des 
panneaux d'information en carton bulle confectionnés par ces mêmes personnes étaient 
aussi affichés, et ont permis une documentation complémentaire. La vente de T-shirts à 
l'effigie de l'association s'est poursuivie, et on a pu acquérir aussi des paires de cartes 
postales « avant-après » représentant Vieil-Hesdin. Les objets anciens exposés sont tous 
identifiés et référencés en attendant de pouvoir être exposés dans le musée. Les classeurs 
où ils sont référencés ont circulé parmi les membres présents et  ont suscité un grand 
intérêt.  Ils  sont  actuellement  visibles  par  n'importe  quel  membre  de l'association  chez 
Catherine Tourbeaux. Ceci dans un souci de transparence. 

– Visites guidées : 
le 26 avril, avec le Groupe Naturaliste du Ternois
le 29 septembre, avec les acteurs culturels et touristiques du pays des 7 Vallées, à l'initiative 

de l'Office de Tourisme d'Hesdin. Cette visite a débouché sur le constat d'une volonté de travail en 
commun, nos manifestations paraissent dans le Journal des 7 Vallées et sur le site internet, et des 
ponts ont été construits en relation avec Fressin.

le 8 novembre, avec un groupe de Lillois dont un maître de conférences
lors des journées du patrimoine, 2 groupes de 38 personnes ont pu visiter le site historique.

Ces visites ont été accompagnées d'un tryptique, très soigneusement conçu par Edwige Guyomard 
et Christian Druelle, qui a permis d'illustrer le propos et de mieux situer les différents édifices de la 
ville ancienne.

– Une conférence « Voyage dans le temps » a eu lieu le 6 juin 2008. Elle a attiré un public 
important et a remporté un vif succès.

– Grâce à l'aide du Syndicat d'initiative de Vieil-Hesdin, l'association a pu acquérir une vitrine 
d'exposition et 3 plateaux pour exposer les pièces de monnaie. Cette vitrine se trouve dans 
l'entrée de la mairie, on peut y admirer des objets anciens divers, tous trouvés à Vieil-
Hesdin.

– Une demande de partenariat avec la Bourgogne a été faite : la réponse est positive en 
terme de conseils, mais la demande de subventions a été refusée.

– Les  calendriers  2009  ont  connu  un  succès  encore  plus  important  que  les  années 
précédentes.  Une  mention  toute  spéciale  a  été  donnée  à  Mme  De  Coster  pour  sa 
prestation de meilleure vendeuse.

Objectifs non réalisés :

– Rallye pédestre à énigmes
– Atelier calligraphie lors des journées du patrimoine (la personne ressource ayant obtenu sa 

mutation au mois d'août, elle n'a pu animer cette manifestation).
– Les recherches dans les archives de Gand, Salzburg, Arras et Lille n'ont pas été faites.
– Le site internet, bien que tenu constamment à jour, n'a pas été refait.



Projets 2009 :
– Une conférence a eu lieu le 7 février 2009 : « La vie peu ordinaire de Denarius ou l'histoire 

ressuscitée »,  elle  a  remporté  un  franc  succès,  et  s'est  terminée  par  une  dégustation 
d'hypocras fabriqué par les bons soins de Sébastien Landrieux.

– Une  autre  conférence  aura  lieu  en  juin  ou  à  l'automne.  Elle  sera  faite  par  Catherine 
Tourbeaux et aura vraisemblablement pour thème : les comtes d'Artois.

– Les journées du Patrimoine seront encore organisées cette année, avec un constant souci 
de perfectionnement de notre part. Les horaires changeront : vu le peu de visites le matin, 
nous recevrons le public l'après-midi de 13 heures à 19 heures. Le dossier de participation 
va être complété dans les semaines à venir.

– Une convention d'objectifs nouvelle mouture sera rédigée, comme prévu précédemment.
– Des demandes de partenariat ont été faites avec la Belgique pour obtenir des subventions 

qui complèteront le financement de la ville-miniature
– Une demande a été envoyée à Monsieur Percheron : notre projet de bornes entre dans le 

cadre d'un contrat de pays – volet tourisme. Le pays (un élu) doit présenter le dossier au 
Conseil Régional.

– Des après-midis pédagogiques vont être organisés : le but est d'expliquer aux enfants la 
valeur historique des objets anciens et l'intérêt de les sauvegarder. Ce projet sera mené en 
concertation avec les professeurs des écoles du secteur qui voudront bien y participer.

– Une nouvelle  gestion  des membres du  bureau va  être  mise  en  place  avec le  logiciel 
Galette (libre et gratuit) : les membres pourront avoir accès à leurs données personnelles 
et les modifier si besoin est.

– Une partie de l'ancienne salle des fêtes de Vieil-Hesdin va être aménagée : elle deviendra 
un petit musée, qui constituera une étape dans la visite guidée, qui permettra d'exposer les 
objets anciens trouvés sur le site et attirera bon nombre de visiteurs intéressés par la vie 
quotidienne  au  moyen-âge.  Un  afflux  de  visiteurs  permettra  aussi  aux  commerces  et 
hébergements  de  fonctionner  avec  plus  de  rendement.  Nous  demanderons  l'aide  des 
adhérents pour ces travaux d'aménagement dans la mesure de leurs compétences, et afin 
de réduire le prix de revient.

– Autre projet : celui de faire partie de l'association des villes fortifiées (projet à faire porter 
par la commune).

– Établir un verger à l'ancienne dans la jachère à côté de l'église (avec l'aide d'Eureka).
– Nommer  Pierre  Tourbeaux  membre  bienfaiteur  :  il  nous  offre  l'hébergement  et  la 

maintenance du site internet.
– Nommer  Denarius  membre  d'honneur  :  il  est  venu  gratuitement  de  Liège  faire  sa 

conférence.
– S'intégrer dans une « mini » route des archers qui passerait par les lieux historiquement 

importants du canton.
– Communiquer  avec  l'office  de  tourisme  d'Hesdin,  qui  fournira  aux  visiteurs  des 

informations sur nos activités.
– Intégration de l'association dans un projet fédérateur incluant Azincourt, Auchy, Le Parcq et 

Blangy. L'association s'intègrera dans un circuit de visites.
– Une  exposition  de  l'écomusée  outils  anciens  de  Eric  Hetrich  aura  lieu  en  octobre  ou 

novembre, un vendredi et samedi, avec intégration des scolaires. Le prestataire ne nous 
demande que les repas. Il prend en charge ses frais de déplacement et son hébergement.

– Le site internet de l'association va être rebaptisé : le nouveau nom de domaine sera le 
suivant : http://levieilhesdin.org

– L'achat de matériaux sera programmé pour créer 4 jeux de plateau médiévaux : la mérelle, 
l'alquerque, le lievre et le chasseur et l'hnefatfl.

Pour  toutes  les  activités  déjà  réalisées  et  à  venir,  nous  remercions  chaleureusement  les 
membres du bureau pour leur implication et le temps consacré bénévolement. 

L'assemblée,  qui  s'est  déroulée  dans  une  ambiance  sympathique  et  constructive,  s'est 
terminée par une dégustation d'hypocras.

http://levieilhesdin.org/

