LE CENTRE DE LA PRESSE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
DU SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2020
Date : samedi 26 septembre 2019 à 17 h - Lieu : salle de réunion de nos locaux au Châtelet
Après avoir vérifié que le quorum était bien atteint, Pascal Roblin, président de l’association a ouvert la séance
en souhaitant la bienvenue à tous et en demandant à chacun de respecter dans la salle les gestes barrières
nécessaires, afin d’éviter la propagation du virus Covid19 : port du masque obligatoire, distances, etc. Plus
d’une trentaine de personnes sont présentes physiquement.
Le président propose de débattre et de modifier, éventuellement, certains articles des statuts de l’association,
statuts qui n’ont pas bougé depuis 20 ans (2020).
Après les débats, l’assemblée générale extraordinaire approuve à l’unanimité les nouveaux statuts (en pièce
jointe)
Le président lève la séance.
Fait au Châtelet, le 26 septembre 2020
Le secrétaire,

Le président,

Luc BERNARDEAU

Pascal ROBLIN

LE CENTRE DE LA PRESSE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DU SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2020
Compte rendu - Bilans moral et financier 2019
Date : samedi 26 septembre 2019 à 17 h 30 - Lieu : salle de réunion de nos locaux au Châtelet
Après avoir vérifié que le quorum était atteint, Pascal Roblin, président de l’association a ouvert la séance.
•

Situation générale de l'association

L’association s’est développée en 2019, comme on va pouvoir le constater à la lecture de ce rapport d’activités
qui recense les actions menées par l’association cette année-là, mais également celles en cours en 2020 et à
venir en 2021.
•

Classement des collections

L’immense chantier de classement de revues et journaux acquis par Le Centre de la Presse s’est poursuivi toute
l’année, grâce à l’action des bénévoles et des volontaires en Service Civique. En 2019, des collections
importantes ont été triées : France-Soir, Les Échos, L’Écho du Centre, L’Illustration, Le Miroir, etc. Mais c’est le
classement des collections de L’Écho Républicain (quotidien de l’Eure-et-Loir) qui aura pris le plus de temps.
Sept camionnettes auront été nécessaires entre fin 2018 et début 2019 pour transporter toutes ces collections
de Chartres au Châtelet, collections qui s’étalent de 1830 à 2010 (sur divers titres de presse).
En parallèle à ces classements, la grande salle des doubles a été aménagée. C’est la grande nouveauté de
l’année. Plus de 50.000 références sont déjà archivées. Dans cette salle sont conservés les doubles
commercialisables. Elle devrait regrouper, à moyen terme, plus de 100.000 références, qui devront dans les
mois et années à venir être mises en ligne sur des sites marchands. Un énorme travail de numérisation des
Unes est, entre autres, à développer.
Ces classements et inventaires ont été possibles grâce à l’apport de rayonnages achetés avec l’indispensable
soutien financier du Conseil départemental du Cher.
•

L’Air du temps

Depuis 2012, le CDP réalise, le week-end de l’Ascension, trois journaux en live intitulés Report’Air à l’occasion
du festival L’Air du Temps à Lignières. En 2019, l’équipe était constituée de Virginie Canon, Violette Dubreuil,
Pascal Miara, Francine et Thibaud Moronvalle, Emmanuel Roblin et Pascal Roblin. Nouveauté pour cette
édition 2019 : Emmanuel Roblin a proposé et créé une chaine Youtube dédiée à Report’Air qui a permis de
prolonger le travail écrit avec des interviews et divers reportages. À refaire et à faire connaître.
•

Les Futurs de l’écrit

Dix ans. Cela fait déjà dix ans que le CDP réalise tous les deux ans, trois journaux en live à l’occasion des Futurs
de l’écrit à Noirlac. Journaux intitulés Papier(s). Ont participé à cette réalisation : Virginie Canon, Karine Bouet,

Mireille Dubreuil, Henry Hautavoine, Michèle Hubert, Alexandra Louro, Pascal Miara, Hélène Pierron-Lévèque,
Marie-Noëlle Roblin, Pascal Roblin et Pierre Sureau.
•

Bibliothèque médias : avancement des travaux

L’idée de créer une bibliothèque autour des médias avec le soutien de la Cdc Berry Grand Sud est en train de
se concrétiser. L’achat de matériels et les travaux avancent, grâce là aussi au soutien du Conseil départemental
du Cher. Ouverture fin 2020 ou début 2021.
•

Exposition "140 ans de la Société des courses de Lignières, vus par la Presse"

La Société des courses hippiques de Lignières nous a commandé durant l’été 2019, une exposition intitulée :
« 140 ans de la Société des courses hippiques, vus par la presse » qui a été présentée le 20 octobre à
l’hippodrome de Lignières à l’occasion de la journée anniversaire.
La réalisation de cette exposition a nécessité plusieurs mois de recherche dans les collections de l’association
bien sûr, mais également à la Bibliothèque municipale de Saint-Amand-Montrond, aux Archives municipales de
Bourges et aux Archives départementales du Cher. Une douzaine de bénévoles ont travaillé sur le sujet.
L’exposition finalisée représente 15 panneaux format A1 mis en page par Le Centre de la Presse. Elle raconte
l’histoire de cette société des courses et des hippodromes où se sont déroulées les différentes réunions
hippiques depuis 140 ans. Le Centre de la Presse a fait diverses découvertes qui ont modifié notre
connaissance de la genèse de cette société des courses. Voilà en résumé la bonne chronologie : lancement du
projet de courses à Lignières le 5 novembre 1879, première réunion hippique le 25 septembre 1880, création
de l’association en 1882, etc. Et surtout, ces recherches ont permis la découverte du premier hippodrome, qui
a fonctionné 2 ans, complètement oublié par la mémoire collective, et totalement ignoré dans le livre « D’un
hippodrome à l’autre » de Marie-Joseph Gourlier.
L’exposition a été présentée également aux Bains-Douches de Lignières en janvier 2020. La visite
d’inauguration, du fait de l’absence de Pascal Roblin, a été assurée par Janine Boijot.
•

Embauche d’un volontaire Service Civique Valentin Chaput - contrat CDD et aide Cap'asso

Valentin Chaput a été embauché le 15 mars 2019, il a passé sept mois comme volontaire Service Civique au
Centre de la Presse et son contrat s’est donc terminé le 14 octobre. Compte tenu de son sérieux et de sa
motivation dans le travail, le Conseil d’Administration a cherché des solutions pour pérenniser son emploi en
tant que développeur culturel. Un dossier Cap’asso a été monté à partir d’août 2019. Dans l’attente,
l’association l’a embauché en CDD (deux contrats de 3 mois et un contrat de 4 mois) à raison de 25 heures par
semaine. C’est la première fois que Le Centre de la Presse embauche un salarié sans aide particulière. Depuis
notre demande a été accepté par le Conseil régional Centre Val-de-Loire.
Ce qui nous a permis d’embaucher Valentin en CDI le 1er juillet 2020 à 35 heures par semaine. L’aide du
Conseil régional se monte à 32.700 € répartis sur 4 versements d’un peu plus de 8.000 €. Pour l’association,
c’est un énorme engagement, qui nous oblige plus encore à tout mettre en œuvre pour pérenniser notre
structure. Mais cette embauche devrait aider au développement du Centre de la Presse.
•

Le Jardin des grands journaux

Le dossier avance à petits pas. Après les élections municipales en 2020, il faudra ouvrir le dossier avec la
municipalité de Maisonnais et en particulier avec le maire Jean-Paul Duplessi, très intéressé par ce projet.

•

L’exposition permanente à Maisonnais

Première expérience estivale de boutique éphémère cet été 2019 à côté de l’exposition permanente « De la
Gazette à la tablette » à Maisonnais. Bilan mitigé. Peu de visiteurs et donc peu de clients pour les quelques
artisans présents. Il est convenu entre Le Centre de la Presse et la municipalité de Maisonnais la nécessité de
lancer une réflexion sur les actions à mettre en place pour dynamiser le nombre de visiteurs et de touristes
venant à Maisonnais sur la période printemps/été, mais également le reste de l’année. Pour mener à bien
cette réflexion, des réunions devront être programmées entre Le Centre de la Presse, la municipalité, le Comité
des fêtes de Maisonnais, le restaurant La Jument verte.
•

La Presse à la loupe.

Cette belle opération financée principalement par le Conseil départemental du Cher s’est poursuivie cette
année. Trois classes de trois collèges pour l’année scolaire 2019-2020 : Saint-Florent, Henrichemont et
Sancerre.
•

Avec les documentalistes

Des contacts récents ont été pris avec l’association PIAF (professionnels de l’image et des archives
francophones) qui regroupe plusieurs dizaines de documentalistes professionnels afin de se faire connaître
d’eux. Ces contacts ont déjà généré des missions de recherche et de fourniture de documents. Une rencontreprésentation pourrait se faire au Châtelet. C’est une piste intéressante de développement.
•

Achat de la maison de retraite

Le directeur de l’EHPAD du Châtelet, propriétaire de l’ancienne maison de retraite que Le Centre de la Presse
loue, a rencontré Pascal R. pour lui indiquer qu’il faudrait envisager l’achat du bâtiment par l’association. Sujet
qui n’était pas pour l’instant une priorité du Centre de la Presse. A ce jour, nous attendons toujours une
proposition de prix. On peut imaginer qu’avec le Covid19, l’Ehpad a d’autres priorités pour l’instant. Cela nous
arrange bien. Toutefois, le dossier arrivera un jour ou l’autre sur la table. Il faudra alors trouver les solutions. A
suivre.
•

Subventions de fonctionnement et d’investissement

Pour nos dépenses de fonctionnement, nous avons obtenu pour 2019 une subvention de 4.000 € par le Conseil
départemental du Cher.
Pour nos investissements, nous avons obtenu pour 2019 une subvention de 6.000 € par le Conseil
départemental du Cher. Avec ce matériel, nous avons pu acheter du matériel informatique et surtout nous
avons pu changer la baie vitrée avec porte handicapés intégrée pour notre future bibliothèque médias.
A noter une subvention de la commune du Châtelet pour 2019 de 200 €
Et les travaux de Maisonnais
•

Ventes diverses

Les ventes de journaux et revues provenant de nos doubles et la vente de reproductions d’articles ont plutôt
tendance à progresser. Plus d’un millier de périodiques sont en vente en ligne. Il y a beaucoup de marge de
progression possible, sachant que nous possédons plus de 100.000 exemplaires en double…
•

Le Centre de la Presse-Nièvre

L’équipe qui travaille au Journal du Centre à Nevers continue son action, tous les mercredis. Et des articles
paraissent pendant les périodes de vacances. Bravo à ce groupe de bénévoles.

•

Bilan financier 2019

Virginie Canon, vice-présidente chargée de la trésorerie présente le bilan financier de l’association qui se
résume ainsi :
o
o
o
o
o

Situation au 31/12/2018 : 6 670.06 €
Recettes 2019 : 51 768.07 €
Dépenses 2019 : 39 875.47 €
Excédent 2019 : 11 892.60 €
Situation au 31/12/2019 : 18 562.66 €

Les bilans moral et financier sont approuvés à l’unanimité par l’assemblée.
•

Cotisations 2020

L’assemblée décide de fixer les montants des cotisations pour 2020 :
o
o

o
o
•
-

-

Droit d’entrée (pour les membres actifs) : 10 €
Membre actif :
▪ Personne physique : 25 €
▪ Personne morale :
• Association : 30 €
• Entreprise, établissement public : 60 €
Membre sympathisant : 18 €
Membre bienfaiteur : au moins 150 €

Élections du tiers sortant
Les membres suivants sont sortants : Solange BARDELOT, Jacky BOIJOT, Violette DUBREUIL, Jackie
DURANTET, Marie-Claude OULOVSKY.
Par ailleurs, des membres actifs sont candidats : Marie-Paule AUPETITGENDRE, Franck LEMORT,
Marlène LESTANG, Emmanuel ROBLIN.
Sont (ré)élus : Solange BARDELOT, Jacky BOIJOT, Violette DUBREUIL, Jackie DURANTET, Marie-Claude
OULOVSKY. Sont élus : Marie-Paule AUPETITGENDRE, Franck LEMORT, Marlène LESTANG, Emmanuel
ROBLIN.
Le tableau des tiers sortants sera remis à jour lors d’un prochain conseil d’administration.

• Membres d’honneur
Sont (ré)élus membres d’honneur de l’association
Léandre Boizeau
André Di Lorenzo
François Dufour
Henri Pigeat
Daniel Ruiz
Bernard Stéphan.

•

En 2020 et 2021…

Pascal ROBLIN, avant d’aborder les projets pour 2021, évoque cette année 2020 très compliquée avec ces
mauvaises nouvelles qui impactent la vie et les finances de l’association : pas d’Air du Temps, annulation d’une

conférence dans un lycée de Cusset, pas de seconde exposition cet été à Maisonnais, pas de visites groupées,
moins de visites et pas de visites groupées, moins de ventes, etc. Bref une perte difficilement mesurable de 3 à
4.000 €. Une somme qui peut encore évoluer d’ici la fin de l’année 2020.
Subvention conseil départemental pour 2020 : fonctionnement : 4.000 €, investissement 5.000 €
Subvention du Châtelet 2020 : 200 €
Notre siège à Maisonnais n’a pas changé de lieu, mais l’adresse a été modifiée :
Le Centre de la Presse
63 Rue de la Presse
18170 MAISONNAIS
Après la présentation des nombreux projets pour 2021, le président lève la séance.
Fait au Châtelet, le 26 septembre 2020

Le secrétaire,
Luc BERNARDEAU

Le président
Pascal ROBLIN

