
Assemblée Générale
2 Février 2018



Objectifs de l’association:

1/Sauvegarder le plus ancien site médiéval de l’Aisne;

2/Faire connaître au grand public le lieu où l’histoire de France a pris 
son envol;

3/Mobiliser la communauté scientifique européenne.   



Pour remplir ces objectifs: 

L’association a été créée en Novembre 2016.

Un conseil d’administration a été constitué: Nicolas de Schonen, Président; Monique Judas-Urschel, Vice-
Présidente; Gérard Viet, Trésorier; Claude Viet, Secrétaire; Marité Pertuis et Karen Foster,
Administrateurs.

L’association compte une centaine de membres un an après sa création.

Signature d’une convention avec la mairie de Soissons en Mai 2017. 

Agrément fiscale obtenu en Mai 2017.



1/ Sauvegarder les ruines de l’Abbaye Royale de Saint-Médard



1/ Sauvegarder les ruines de l’Abbaye Royale de Saint-Médard
Réalisation de travaux d’entretien en concertation avec les services de la mairie, de la DRAC et du 
département.

En un an:

• Réparation des gouttières et du toit en tôle à titre gratuit par les sociétés  Les toitures Soissonnaises et 
Willaume assainissement;

• Réparation de portes avec pose de serrures; révision 

• Pose d’une grande porte en bois; 

• Déblayage de gravats fait par les bénévoles et avec l’aide des services techniques de la mairie;

• Pose de barreaux en fer forgé sur toutes les baies et fenêtre de la crypte;

• Remplacement de quelques pierres de la porte fortifiée;

• Dévégétalisation des murs d’enceinte et du portail d’entrée;

• Rejointement et rebouchage de trous dans les murs de la crypte;



1/ Sauvegarder les ruines de l’Abbaye Royale de Saint-Médard

Pose de nouvelles serrures fermant à clé. 



1/ Sauvegarder les ruines de l’Abbaye Royale de Saint-Médard
Pose de la porte
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1/ Sauvegarder les ruines de l’Abbaye Royale de Saint-Médard

Rejointement et rebouchage de trous dans les murs de la crypte



1/ Sauvegarder les ruines de l’Abbaye Royale de Saint-Médard

Remplacement de pierres du portail d’entrée de l’abbaye



2/Ouverture au grand public

L’association s’est donné pour objectif de développer l’information auprès du grand public. En un an elle a:

• Crée un site internet et une adresse mail: 

www.saint-medard-soissons;fr

contact@saint-medard-soissons.fr

• Participé au Forum des associations organisé par la Mairie de Soissons;

• Rédigé, conçu et imprimé un trois volets pour informer et encourager les adhésions;

• Adressé une lettre d’information aux adhérents;

• Organisé  une réunion d’information avec les habitants de Saint Waast;

• Reçu et fait visiter à la demande de l’office du tourisme ou de la mairie de nombreux touristes;

• Organisé un concert pour la journée du patrimoine en coordination avec la Mairie, 200 visiteurs;



3/Mobiliser la communauté scientifique 
européenne

Création d’un comité scientifique avec pour Président André Vauchez, membre de l’Institut.

• Denis DEFENTE, Conservateur départemental de l’Aisne ;                                  Nicolas de SCHONEN, Président de l’ A R S M S; 

• Nancy GAUTHIER, Professeur  d’Histoire romaine à l’université de Tours ;      Michel SOT, Professeur d’Histoire du Moyen Age à la Sorbonne ; 

• Véronique SOUCHE, Docteur en Histoire du Moyen Age ;                                   Catherine VINCENT, Prof. d’Histoire du Moyen Age à  Nanterre;    

• Rolf  GROSSE, Directeur   au « Deutsches historisches Institut » de Paris ;       Ghislain Brunel, Conservateur général du patrimoine; 

• Monique JUDAS-HURSCHEL, vice -présidente de l’ A R S M S ;                             Alain DIERKENS, Prof. d'histoire du Moyen Âge,  Bruxelles;

• Laurent MORELLE, Ecole pratique des Hautes Etudes ;                                         Bruno DUMEZIL, Maître de conférence en histoire médiévale;

• Jean Michel WILMOTTE, architecte;                                                                         Christian SAPIN, Directeur de recherche émérite au CNRS ; 



3/Mobiliser la communauté scientifique européenne

Premières études



3/Mobiliser la communauté scientifique européenne

Deux réunions du comité scientifique en avril et novembre 2017 avec pour objectif d’organiser la 

Journée d’étude sur l’abbaye Royale Saint-Médard 

le 2 Juin 2018 

à la cité de la musique  et de la danse. 
Synthèse des fouilles archéologiques successives

Histoire d’une puissance religieuse, politique et économique

Médard, le saint et son culte



4/Objectifs pour 2018

Renforcer le Conseil d’administration de l’association et accroître le nombre de bénévoles actifs:

• Trois nouveaux membres du conseil d’administration: Corinne Chassaing, Jean Pierre Laurant, Alexis 
Pardon

Travaux: 

• Electrification de la crypte

• Restauration des murs extérieurs de la crypte

• Pose d’une main courante pour la sécurité des visiteurs

Animation auprès public:

• Ouverture au public 8 fois dans l’année en plus des visites ponctuelles organisées par l’association ou 
l’office du tourisme; 

3 mars, 7 avril, 5 mai, 2 juin, 7 juillet, 4 aout, 1 septembre de 14h30 à 17h30, 3 €/visiteur



4/Objectifs pour 2018 suite

• Animation auprès des écoles et visites organisées pour les élèves; 

• 8 juin pour la Saint Médard animation avec des acteurs du théâtre saint Médard;

• Septembre, participation aux journées du patrimoine;

• Relance de la route Charlemagne;

Recherche et travaux archéologiques

• 2 Juin, journée d’étude sur l’abbaye Saint Médard;

• Etudes archéologiques et établissement d’un programme de fouilles.



5/Les comptes de l’association: Bilan du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017

Actif Passif

Brut Net

Actif immobilisé Fonds Associatifs

Actif circulant Résultat de l’exercice :          2 067,28                          

Disponibilité : 21 943,07                  21 943,07 Dettes

Dettes fournisseurs :    19 875,79                          

Total Général : 21 943,07                                    21 943,07                  Total général :                          21 943,07                                          



5/Les comptes de l’association: Compte de résultat du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017

COMPTE D’EXPOITATION

Vente de marchandises 15,00

Production vendue (biens et services) 22,00

Subventions d’exploitation 33 255,68

Cotisation 615,00

Autres produits (hors cotisation) 1055,00

TOTAL PRODUITS D’EXPLOITATION 34 962,68

CHARGES D’EXPLOITATION

Achat de Marchandises 336,00                                    

Autres achats et charges externes 32 559,40                         

TOTAL CHARGES D’EXPLOITATION 32 895,40                          

RESULTAT D’EXPLOITATION 2 067,28                             



5/Les comptes de résultat prévisionnel 2018

DEPENSES RECETTES 

LIBELLE 2018 LIBELLE 2018

Assurances 400 Cotisations 2000

Fournitures Bureau et divers 1100 Dons 2000

Imprimerie 2500 Subventions 30000

Site internet 500

Colloque Conférences 4500

Travaux securité & aménagement 25000

TOTAUX 34000 34000

Soissons, le 26/01/2018



6/Vote des résolutions

1er résolution : L’assemblée générale approuve le rapport moral présenté par le président de 
l’association;

2ème résolution : L’assemblée générale approuve les comptes 2017 présentés par le trésorier de 
l’association;

3ème résolution: L’assemblée générale approuve la nomination de Corinne Chassaing comme 
membre du Conseil d’administration. Corinne Chassaing a travaillé 40 ans dans un cabinet d’experts-
comptables. Très active dans le milieu associatif, elle préside le club Richelieu de Soissons et elle est 
adhérente des Sociétés Historiques de Soissons, Laon et Villers-Cotterêts;



6/Vote des résolutions

4ème résolution: L’assemblée générale approuve la nomination de Jean-Pierre Laurant comme 
membre du conseil d’administration. Jean-Pierre Laurant a enseigné au Lycée Gérard de Nerval de 
Soissons puis comme enseignant-chercheur dans la section de science religieuse de l'Ecole pratique
des Hautes Etudes, Paris, Sorbonne en association avec le CNRS. Président de l'AMSAM à Soissons 
de 2005 à 2011, il a publié en 1986 Anne Morgan, une Américaine en Soissonnais;

5ème résolution: L’assemblée générale approuve la nomination de Alexis Pardon comme membre du 
conseil d’administration. Licencié en administration publique, titulaire d’un Master d’histoire,  Alexis 
travaille aujourd’hui en CDD aux archives municipales comme adjoint du patrimoine. Il a effectué en 
2015 son service civique à la Société historique de Soissons et a collecté des archives et des 
témoignages sur la résistance dans le soissonnais. 



Questions



Merci 
pour votre soutien 

et votre aide. 


