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PENSEES
Le Comité des Lettres de Grainville a une pensée, pour tous les défunts proches de notre association, ou membres de
l’association hospitalisés, le beau-frère de Jérôme Stalin, Mme Isaac mère de Roselyne, M. Gaudu père de Catherine. Mme
Colette Dulong hospitalisée à Yvetot

ELECTION DU BUREAU DE L’ASSOCIATION
Au cours de la réunion du 26 aout 2017, le nouveau bureau a été élu :
Président d’honneur : M. Vimont maire de Grainville
Président : Hubert Fambonne
er
Secrétaire, 1 vice-président : Gérard Cuillier
ème
Trésorier, 2 vice-président : Jean-Marie Petit
Le Conseil d’administration est composé de 24 membres représentant les 11 communes de la Vallée

COMPTE RENDU MORAL 2017
ACTIVITES 2017
Le Conseil d’Administration du Comité des Lettres s'est réuni 5 fois dans l'année 2017 pour préparer principalement les
expositions, les dictées de la vallée, la route des Moulins. Plus, diverses réunions du bureau sur divers sujets

DICTEES DE LA VALLEE
Le samedi 18 mars, à l’école La Ronde des Couleurs d’Héricourt-en-Caux,

CONCOURS REGIONAL D’ELEVAGE CHIENS BERGER BELGE
Le Dimanche 27 avril, nous avons Co organisé le concours d’élevage de chiens Berger Belge avec le Comité Français de Chiens
Berger Belge, le Comité des Fêtes de Grainville et le Relais de la Durdent de Grainville.

JOURNEE DES CLOCHERS
Le 5 juin, Le Comité des lettres de Grainville a participé à la journée des clochers. Une exposition a été présentée.

UNE IDYLLE EN PAYS DE CAUX
Le 14 juin, sortie officielle de l’ouvrage Une idylle en pays de Caux. Réédition de l’ouvrage de René-Maurice Fath, repris et
remis en forme par Daniel Lefebvre, édité par le Comité des Lettres de Grainville et l’association le Pucheux.

ROUTE DES MOULINS
ème

Le 18 juin, Dans le cadre de la 20 Journée du Patrimoine de Pays l’association a participé à cette journée par l’aide
publicitaire, affiches et communication à la presse locale.

XXVI EM E EXPOSITION D'AUTOMNE
e

Du 18 & 19 novembre. L’association a présenté sa 26 exposition « Les moulins dans la Vallée de la Durdent » : reprise de
la première exposition du Comité des lettres en 1992, qui a été suivi par un ouvrage en 1994.
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Les élèves de trois classes du groupe scolaire Charles de Gaulle sont venus le vendredi visité cette exposition, ont répondu à
un petit questionnaire et participé à un débat avec les membres du Comité.
Sur les deux jours le nombre de visiteurs a été à peu près de 250 à 300 personnes

PRESENTATION D’EXPOSITIONS ET DEDICACES DE LIVRES
Présentation des expositions
-

Présentation et dédicaces du livre « une idylle en pays de Caux ». le 8 juillet à Veulettes-sur-Mer avec Christiane
Collange et Daniel Lefebvre à l’épicerie E’Caux’Choix.

-

Présentation de l’exposition sur les moulins à Veulettes fin juillet

-

LIVRES DE L’ASSOCIATION
Nous vendons toujours quelques livres de la Durdent raconte… pour 218€ et 3800€ pour une Idylle en pays de Caux.
Les livres suivant sont encore disponibles : Les Eglises, Chapelles et Calvaires - Les Ecoles et ses écoliers - Jean de
Béthencourt - Un siècle de Foot à Cany - Un petit livret, une grande histoire. - Une Idylle en Pays de Caux



Travail sur les moulins

Actuellement M. Riwan Dugué, personne qui s’est proposé pour la rénovation du Moulin de la maison de Retraite de
Grainville, travaille pour nous sur l’histoire de chaque moulin à partir des documents que nous possédons.

DIVERS


Soutien à M. Paumelle



Demande d’aide au député



Opération pierres en lumières



Visite de la Vallée de la Durdent



Moulin de l’Hospice de Grainville



COMPTE RENDU FINANCIER 2017, RESULTAT, BILAN.
Voir annexe 1
er

Solde au 1 janvier 2017 : 979,87€
Le compte de résultat de l’année 2017 est positif de 2146.31€ avant opération diverses, dont 1000€ transférés sur le livret
d’épargne. Ce résultat est dû pour une bonne part à la subvention du Ministère de la Culture, mais aussi au budget serré et
respecté en grande partie
Le résultat sur le livret est de 2061.21€ avec les 1000€ de transfert du compte courant et les intérêts.
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Le résultat sur la caisse est de -3,70€ (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 2169.85€

Le solde au 31 Décembre 2017 est de 4 253.61€

CALENDRIER PREVISIONNEL 2018


Le samedi 17 mars : 28 dictée de la Vallée de la Durdent, cette année cette manifestation à lieu à Vittefleur, après
Grainville et Cany pendant un certain nombre d’années, puis Héricourt-en-Caux en 2017, en 2018 c’est Vittefleur.
Même organisation, que les années précédentes avec 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.
Nous remercions Mr Franck Foiret, Maire de Vittefleur d’avoir accepté notre proposition.



Dimanche 17 juin : 21 Journée Nationale du Patrimoine de Pays et des moulins. Comme depuis deux années nous
limitons nos dépenses en n’éditant pas de dépliant. Nous assurons la promotion, des moulins ouverts, par des
affiches, par la presse. Vu le succès en 2017 de la randonnée et visite, nous allons organiser, cette année, une
randonnée à Cany-Barville, pour une visite du patrimoine et de moulins. Nous éditerons un petit dépliant réalisé et
édité par nos soins.



En juin, exposition « Les moulins dans la Vallée » à la médiathèque de Cany (à confirmer)

ème

ème

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


Fin juillet ? : exposition « Les moulins dans la Vallée » à Veulettes-sur-Mer (Salle des fêtes).



Octobre : exposition « les Poilus dans la Vallée de la Durdent » à Yvetot (à confirmer)

 Du 15 au 18 novembre à Grainville, Salle Cauchoise : 27 exposition de l'association. Thème proposé :
« Le Centenaire de l’Armistice de 14-18 »
ème

Après plusieurs réflexions, il nous a semblé important et normal de travailler à nouveau sur cette Première Guerre mondiale.
Nous avons sollicité toutes les écoles primaires et collège de la Vallée de la Durdent, en leur proposant de travailler sur ce
sujet. Toutes les associations d’Anciens Combattants de la vallée ont été également contactées.



Manifestation à Cany-Barville

Nous avons proposé à M. le maire de Cany-Barville, l’organisation d’une manifestation dans sa commune, soit une
exposition (celle de N-1), où un salon du livre du territoire (limité aux auteurs, ou ouvrage du Caux Maritime).


Visite de la Vallée de la Durdent

Nous devons organiser une visite de la Vallée de la Durdent à des séniors de Rouen. Nous étudions la logistique. Date à
valider.
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RECONNAISSANCE D’UTILITE PUBLIQUE POUR LE COMITE DES LETTRES
Pour obtenir la reconnaissance d’utilité publique de l’association, il faut que l’assemblée générale se prononce et approuve
cette proposition, pour que nous puissions déposer un dossier de demande avec la référence de l'AG.

PRETS 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 ou autres qui en font la demande.

Participation possible à des salons de livres ou journées culturelles suivant les demandes.

-

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 travaille toujours sur ce projet. 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.
Nous devions cette année lancer un petit fascicule sur le patrimoine de la Vallée, qui pourra être vendu.
Plusieurs personnes, Daniel, Arlette et Dominique, travaille pour éditer un ouvrage sur Vittefleur. Il devrait bientôt
être terminé.
Le Comité des Lettres va participer à la réédition lancée par Daniel Lefebvre, d'un nouvel ouvrage comme celui de
2017. L’histoire se déroule dans la basse vallée.

BUDGET 2018
Voir annexe 2
Le budget pour 2018 est équilibré en baisse à 2515€

COTISATIONS 2018
Pour 2018, les cotisations proposées par Le Conseil d’Administration du Comité des Lettres et approuvé par l’assemblée
générale 2016 sont :
Pour 1 personne : 10€
Pour 2 personnes et plus dans le même foyer et associations : 15€
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
er

Rappel de la composition du Conseil d’Administration : (Elu au 1 janvier 2018)
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MEMBRES ACTIFS

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.
Le conseil est renouvelé à l'Assemblée Générale annuelle par tiers tous les 2 ans, 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. »

ELECTIONS DU TIERS SORTANT
er

Renouvellement du 1 Tiers sortant
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Le Conseil d’Administration propose Mme Claire Lamotte, comme membre du CA en remplacement de M. Neil (et M. Cevear)
pour représenter Le Hanouard
Cette année 3 nouvelles personnes ont intégré l’association comme membres actifs : Mme Claire Lamotte, Mme Maryline
Dubos et M. Laurent Baret
Mr Pierre Ancel, n’est plus membre actif de l’association suite à son déménagement de la région.

QUESTIONS DIVERSES
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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.

nous recherchons plus particulièrement des informations, documents
anciens, anecdotes… sur les moulins, sur la commune de Grainville…

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, M. le député, au Conseil
Régional, au Conseil Départemental, à la CC de la Côte
d’Albâtre, CC Caux Terre de Lin – Doudeville-Yerville, à la
commune 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, CanyImmobilier, Carrefour Market de Cany. Merci à tous
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ANNEXE 1
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