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PENSEES 

Le Comité des Lettres de Grainville a une pensée, pour tous les défunts proches de notre association,  

Guy Galinier, membre du Conseil d’Administration, de Jean-Paul Lecordier et Bernard Ras, adhérents et 
sympathisants. Une pensée également pour Colette Dulong, toujours hospitalisée à Yvetot, membre de notre 
Conseil d’Administration 

 

COMPTE RENDU MORAL 2015 

Activités 2015 

Le Conseil d’Administration du Comité des Lettres s'est réuni 4 fois dans l'année 2015 pour préparer 
principalement les expositions, les dictées de la vallée, la route des Moulins. 

L’Assemblée Générale 2015 a eu lieu le samedi 28 février à Grainville-la-Teinturière. 

Plus quelques réunions avec la Com Com de la Côte d’Albâtre pour l’organisation de la manifestation «  Scènes 
d’Albâtre », exposition sur la Seconde Guerre mondiale, puis réunions sur le projet Mémoire d’Albâtre pour 
valoriser les blockhaus, sur l’espace du Pont Rouge à Paluel. 

 

Dictées de la Vallée 

Le samedi 25 mars, au collège Louis Bouilhet de Cany-Barville (les dictées ont lieu en alternance entre le collège 
Louis Bouilhet et l’école Pergaud), nous avons organisé nos 25ème dictées de la Vallée. Comme chaque année, 
jeunes, adolescents et adultes y ont participé. Tous les participants ont été récompensés. Merci aux lecteurs, 
merci aux correcteurs sans lesquels cette manifestation ne pourrait pas être si appréciée. Merci également aux 
donateurs de lots, Conseil Régional de Haute Normandie, Conseil Départemental de Seine-Maritime, 
Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre, Centre Leclerc, Groupama Cany-Barville, Crédit  Agricole. Une 
dictée de préparation est également réalisée dans plusieurs écoles primaires de la région et chaque élève est 
récompensé. 

 

Route des Moulins 

Dans le cadre de la 18ème Journée du Patrimoine de Pays du 21 juin 2015, l’association a participé à cette journée 
en organisant l’ouverture de plusieurs moulins dans la vallée, 7 moulins étaient ouverts au public. Nous avons 
édité un dépliant distribué auprès des offices du tourisme, commerçants et autres organismes. Comme depuis 
quelques années plusieurs artistes peintres, sculpteur, musiciens ont apporté de la diversité à cette manifestation. 
Merci aux sponsors pour l’édition du dépliant. 

 

XXIVème Exposition d'Automne 

Du 21 au 22 novembre. L’association a présenté sa 24e exposition  sur « C’était il y a 70 ans… dans la Vallée de la 
Durdent » : Exposition importante au niveau du devoir de mémoire, nous commémorions le 70

ème
 anniversaire de 

l’armistice de la Seconde Guerre mondiale 
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Chaque commune a repris les anciennes expositions de 2003 et 2004 et a travaillé et ajouté plusieurs panneaux 
avec diverses informations supplémentaires sur cette période. 

Cent -dix panneaux pour 11 communes, ont été présentés, avec plus de 700 photos. Cette année 4 associations 
sont venues apporter leurs concours à notre manifestation : AMI76, association de maquettistes indépendants a 
présenté de très belles maquettes reproduisant des scènes de la Seconde Guerre mondiale, avec des véhicules, 
personnages lieux… Association Brotonne Véhicule Historique, est venue avec une douzaine de véhicules dont 
certains assez rares et pas souvent présentés. L’Association Cany-Multi-collections, avec une présentation d’une 
collection de timbres sur la commémoration de la Seconde Guerre mondiale. Le club de photos de St Riquier es 
plains est venu faire un petit film et prendre des photos de notre manifestation visibles sur internet. 

Cette année, nous regrettons de ne pas avoir eu la visite de scolaires. (Temps trop court pour des sorties avec les 
nouveaux horaires scolaires). 

Sur les deux jours le nombre de visiteurs a été à peu près de 400 personnes, en baisse par rapport aux autres 
années. 

 

 Présentation d’expositions et dédicaces de livres 

- Présentation des expositions 

- « Centenaire de 14-18 dans la Vallée de la Durdent ». à Veulettes-sur-Mer fin juillet avec l’OT. 

- Plusieurs panneaux sur le patrimoine de Clasville, à Clasville 

-  

Livres de l’association 

Nous vendons toujours quelques livres de la Durdent raconte… pour 400€ en 2015. 

Livres encore disponibles :  

  Les Eglises, Chapelles et Calvaires 

Les Ecoles et ses écoliers 

Jean de Béthencourt 

Un siècle de Foot à Cany 

Veulettes sur Mer 

Les Poilus de la Vallée 

Un petit livret, une grande histoire. 
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COMPTE RENDU FINANCIER 2015, RESULTAT, BILAN. 

Voir annexe 1 

 

 
 

 

Solde au 1er janvier 2015 : 4603,92€ 

 

Le compte de résultat de l’année 2015 est négatif de 2619,77€, dû en grande partie aux frais importants engagés 
pour notre exposition de novembre, au niveau des repas avec les associations présentes. Une diminution des 
subventions communales .  

Le résultat sur livret est de 9,27€ (intérêts). 

Le résultat sur la caisse est de – 26,69€ (virement sur compte chèque et mouvements entrées et sorties de petites 
sommes en liquide, et qui apparaissent sur le bilan dans les activités concernées). 

 

Le bilan final de l’exercice : (compte, livret, caisse trésorerie) est de   - 2637,19€ 

 

Le solde au 31 Décembre 2015 est de 1966,73€ 
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CALENDRIER PREVISIONNEL 2016 

 

 Le samedi 19 mars : 26
ème

 dictée de la Vallée de la Durdent à l'école Louis Pergaud de Cany-Barville. Des 
dictées seront proposées dans 3 catégories (jeunes, juniors, adultes). Comme chaque année tous les 
participants sont récompensés. Une dictée de préparation est proposée dans les écoles et RPI de la Vallée. 

 

 Le samedi 19 mars : Repas dansant à 20h (Salle Cauchoise de Grainville), nous sommes associés avec 
l’Amicale Normandie-Flandres pour cette soirée. 

 

 Dimanche 19 juin : 19ème Journée Nationale du Patrimoine de Pays - La Route des moulins avec des 
animations diverses. Le thème national est « Métiers et savoir-faire » Cette année le Conseil 
d’Administration pour des raisons économiques ne fera pas de dépliants, ne gérera pas les animations, 
par contre nous continuerons à servir de support pour la publicité dans la presse et l’affichage. Chaque 
propriétaire pourra gérer comme il le veut l’ouverture et l’animation de son moulin. 

 

 Juin – juillet : salons du livre en Seine Maritime (St Valéry en Caux, Cany-Barville et autre ?). 

 Fin juillet ? : exposition « C’était il y a 70 ans dans la Vallée » à Veulettes-sur-Mer (Salle des fêtes). 

 

 19 au 20 novembre à Grainville, Salle Cauchoise : 25
ème

 exposition de l'association. Thème proposé : 

« Clin d’œil dans la Vallée » 
 

Nota : le Conseil d’Administration lors de sa réunion du 30 janvier 2016 a décidé de travailler en 2016 sur le 

thème cité ci-dessus. 

Un ou deux clubs photos pourront compléter notre exposition et également du matériel ancien sur ce thème 

 

En 2017, le thème retenu serait une reprise, avec de nouveaux panneaux de notre 1ère exposition sur les Moulins 
de la vallée l’ancienne n’est plus disponible, manque de nombreux panneaux. Deuxième possibilité,  le thème de 
la lumière, éclairage public et privé, arrivée de l’électricité dans la Vallée. 

 

Prêts d’expositions : 

- Suivant les demandes  

 A la résidence Anne Françoise Le Boultz, avec l’association « La Buissonnière » et l’équipe 
d’animation. 

 Aux écoles de la vallée et au-delà suivant leurs besoins. 

 Aux communes de la Vallée qui en font la demande. 

 Participation possible à des salons de livres ou journées culturelles suivant les demandes. 
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OUVRAGES DE L’ASSOCIATION 

 Un travail d’archivage d’informations diverses sur les moulins est toujours en cours. Si vous possédez ou 
découvrez des informations, renseignements sur les moulins de la Vallée, vous pouvez les confier à M. 
Jean-Marie Petit.  

 Le groupe de travail pour le livre sur Grainville-la-Teinturière va reprendre ses travaux sur le livre de 
Grainville-la-Teinturière. Egalement si vous possédez des informations, anecdotes, photos, documents 
concernant Grainville. Prendre contact avec Gérard Cuillier. Ces documents seront scannés et redonnés 
aux propriétaires dans les plus brefs délais. 

 Une proposition a été faite pour la réalisation d’un ouvrage avec des photos de la Durdent, des sources 
jusqu’à sa jetée en mer (Photos, avec titre et commentaire par photo), un avis favorable a été donné 
par le Conseil d’Administration. Il a été décidé de faire une banque de photos de la Durdent (son 
passage dans nos communes, les lieux insolites, le patrimoine, les ouvrages (moulins, ponts, 
passerelles…). Nous gardons toujours cette idée, et demandons à tous les membres du comité des 
lettres, sympathisants de prendre des photos dans leur commune avec l’impératif de voir la Durdent ou 
un lieu emblématique de la commune. 

 

BUDGET 2016 

Voir annexe 2 

Le budget établi pour 2016 est équilibré en baisse à  2970 €   . 

 

COTISATIONS 2016 

Le Conseil d’Administration du Comité des  Lettres a décidé de reconduire le même tarif des cotisations pour  
l’année 2016. 

Pour 1 personne : 8€ 

Pour 2 personnes et plus dans le même foyer : 13€ 

Nous proposons pour 2017 une augmentation : 

Pour 1 personne : 10€  

Pour 2 personnes et plus dans le même foyer et associations : 15€ 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Rappel de la composition du Conseil d’Administration : (Elu au 1er janvier 2016) 

 

Article 9 

« L’association est administrée par un Conseil d’Administration composé de 24 membres, élus pour 6 ans, 
représentant si possible chaque commune de la vallée de la Durdent. 
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Le conseil est renouvelé à l'Assemblée Générale annuelle par tiers tous les 2 ans, à bulletin secret, suivant l'ordre 
alphabétique pour les 15 premiers membres et ensuite par ordre d'ancienneté de nomination au Conseil 
d’Administration, pris parmi les membres, fondateurs, honoraires, actifs, souscripteurs, majeurs. » 
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Membres actifs 

 

Par Fonction

CONSEIL D'ADMINSTRATION DE L'ASSOCIATION

 

ANCEL Pierre Membres actifs La Vallée 24/4/2010

ANQUETIL Jean-Pierre Membres actifs Héricourt-en-Caux 24/01/2015

CAUCHY Christel Membres actifs Héricourt-en-Caux 21/2/2015

DELAPORTE  Christiane Membres actifs Oherville 24/01/2015

DULONG Colette Membres actifs Héricourt-en-Caux 15/2/2014

DUWOOZ Roland Membres actifs
Grainville-la-

Teinturière 
21/2/2015

GASTON Didier Membres actifs Paluel 24/4/2010

KLAPA Patrick Membres actifs Bosville 24/4/2010

LEMELE Matthieu Membres actifs Clasville 21/2/2015

ROSSIGNOL Dominique Membres actifs Vittefleur 24/4/2010

THOURET Sylvain Membres actifs
Grainville-la-

Teinturière
24/4/2010

WYSEUR Anne-Marie Membres actifs
Grainville-la-

Teinturière
24/4/2010

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

 
 

ELECTIONS DU TIERS SORTANT  

 

FAMBONNE Hubert PRESIDENT
Grainville-la-

Teinturière
06-mars-10 3/3

CUILLIER Gérard 1 VICE PRESIDENT
Grainville-la-

Teinturière 
06-mars-10 3/3

LESUEUR Cécile SECRETAIRE
Grainville-la-

Teinturière 
06-mars-10 3/3

ARNETTE Françoise Membre du CA Oherville 15-févr.-14 3/3

BARTHELEMY Patrick Membre du CA Sommesnil 06-mars-10 3/3

LEMELE Matthieu Membre du CA Clasville 15-févr.-14 3/3

PETIT Jean-Marie Membre du CA
Grainville-la-

Teinturière
25-févr.-12 3/3

WYSEUR Marc Membre du CA
Grainville-la-

Teinturière
25-févr.-12 3/3

 
 

Suite au décès de notre ami Guy Galinier, le conseil d’administration propose son remplacement par Patrick 
Klapa, comme membre du Conseil d’Administration. Patrick Klapa est déjà membre actif de l’association.  
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 CONCLUSION 

L’association remercie la commune de Grainville pour tous ce qu’elle nous apporte, nous rappelons que tous nos 
différents ouvrages et expositions sont stockés dans un local à Grainville-la-Teinturière  

   

 

Les recherches historiques dans la vallée continuent pour tous 
les thèmes déjà étudiés lors des différentes expositions. 

 

Cette année nous recherchons plus particulièrement des 
informations, documents anciens, anecdotes… sur la libération 
dans nos communes de la vallée en 1945. 

 

Nous espérons que vous serez de plus en plus nombreux à nous 
rejoindre et à suivre nos activités. 

 

 

Un grand merci à toutes les personnes qui nous 
soutiennent : adhésion à l’association, aide pour les 
expositions, participation aux dictées.  

Merci aux 11 communes de la vallée pour leur aide 
financière, et en particulier Grainville-la-Teinturière, 
pour le prêt de salles de réunion, au Conseil Régional, 
au Conseil Départemental, à la CCCA, à la comme de 
Cany-Barville et aux associations qui présentent nos 
expositions lors de diverses manifestations. 

Merci aux partenaires divers qui nous aident par 
l’apport d’informations, documents, matériels, 
exposition… 

Merci à nos sponsors pour nos différentes 
manifestations : l’entreprise des « Roches Blanches » 
de Cany-Barville, le centre E. Leclerc de St Valéry-en-
Caux, Groupama, le Crédit Agricole de Cany-Barville, 
Cany-Immobilier, Le Champêtre du Hanouard.      
Merci à tous            
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ANNEXE 1 
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ANNEXE 2 

 


