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Depuis le lettre 68, l'année a été très intense, quelques membres de l'équipe malades... et du
coup, pas de lettre en Juillet ! pourtant nous pensons sans cesse à nos adhérents et contacts, si
précieux pour le soutien du projet ASSF et nous avons beaucoup travaillé !
Plusieurs choses ont été menées à bien. Les accords avec Planète Sciences Picardie et le
Conseil Régional de Picardie ont été revus et finalisés pour Juillet 2015 à Juin 2018 ; désormais
nous disposerons d'une petite indemnité de mise a disposition des locaux, ce qui nous permettra
de faire face aux assurances et maintenance du Centre d'Interprétation et de ses abords en vue
de l'accueil du public. Dès cette année, grâce à une aide du Conseil Régional de Picardie, le
peuplier a pu être élagué, la maintenance des chéneaux (à 8m de haut.. )et le suivi des structures
et des joints cheminée ont pu être entreprises ; une rampe d'accès handicapés à la sucrerie a pu
être envisagée. Les bénévoles ont bien avancé sur la réhabilitation du laboratoire : il a déjà
retrouvé ses couleurs d'antan ; un très grand merci à toutes ces énergies !! Entre 9 000 et 10 000
visiteurs sont venus à LA SUCRERIE pour suivre les visites et ateliers proposés par Planète
Sciences Picardie et pour les animations proposées lors des « grands week-end » par Planète
Sciences et les bénévoles de l'ASSF. Déjà nous pensons que d'autres développements sont
possibles et le Conseil d'Administration s'est préoccupé de faire émerger un plan
développement.
Tous les premiers week end du mois, Planète Sciences Picardie assure des animations à La
Sucrerie , ateliers , visites thématiques et randonnée nature ; toutes les informations sont
disponibles sur internet à la-sucrerie@picardie.fr et au 09 81 35 69 53
Comme chaque année,aux Journées du Patrimoine, les 19 et 20 septembre, les bénévoles de
l'Association ont accueilli les visiteurs à la chapelle et à l'école de la sucrerie et une visite
commentée et gratuite de l'ensemble du site et de ses extérieurs a été proposée.
Informations sur http ://sucrerie-francieres.pagesperso-orange.fr.
A cette occasion, Planète Sciences Picardie a proposé une visite à thème "L'évolution des
techniques industrielles " et un atelier d'expérimentation sur « les débouchés non alimentaires
de la pomme de terre ou du maïs ». Près de 500 visiteurs ont été accueillis.
La Communauté de Communes de la Plaines d'Estrées Saint Denis (CCPE) vient de donner son
accord pour participer une étude de développement. Qu'elle en soit vivement remerciée. Les
entretiens se poursuivent avec les institutions.
Les adhérents qui souhaiteraient apporter leur soutien particulier pour cette étude peuvent le
faire en complétant leur adhésion par un don, les non adhérents par un don. Merci d'avance.
BONNE ANNÉE 2016 à tous
http://sucrerie-francieres.pagesperso-orange.fr/

sauvegarde.sucrerie.francieres@gmail.com

Compte rendu Assemblée générale du 5 juin 2015
Madame la Présidente remercie l'ensemble des bénévoles actifs pour leur temps et leur participation généreuse aux
différentes activités de l'association. Le LABORATOIRE a été vidé, nettoyé ; les plâtres ont été refaits ainsi que les
briques rejointoyées et les plinthes refaites ; le mobilier est en cours de restauration .
Lors des journées Portes ouvertes, notamment le Printemps de l'Industrie, il a été présenté aux visiteurs une simulation
du processus industriel et quelques instruments, extraits de la collection Cleriot, qui seront exposés au laboratoire.
Il y a une demande importante de visites de l'école et la chapelle et un intérêt non démenti pour l'histoire de la sucrerie.
Le site est toujours autant apprécié des media ; Fr3 Picardie est venu tourner une séquence sur « la sucrerie dans la
première guerre mondiale « qui devrait être présentée début juillet dans le journal télévisé,
Le Conseil Régional de Picardie nous a incités à travailler sur un projet de convention d'occupation précaire de trois ans
entre ASSF, locataire principal des espaces restaurés de la Sucrerie de Francières et PSP sous-locataire. Un compromis
a été trouvé avec une convention d'occupation précaire Juillet 2015-Juin2018. Il est notamment prévu le paiement d'une
indemnité permettant à l'ASSF d'assumer partiellement les charges qui lui incombent du fait du bail emphytéotique signé
avec la Société Agricole de Francières le 28 octobre 2009 (essentiellement les charges d'assurance très élevées ) Les
charges d'entretien courant du bâtiment donneraient lieu à des demandes de moyens ponctuels adressées à la Région
Picardie.
L'inventaire des collections de l'ASSF,notamment les documents papier, et la mise en ligne de ceux-ci sur internet est
réalisé à 80 %. Se pose la question de la méthode d'indexation des documents scannés pour l'insertion dans la base de
données sur l'industrie sucrière et il a été décidé de les rattacher dans la mesure du possible aux différentes sucreries
recensées. Il reste à faire l'inventaire des photos et des archives sonores .Un appel à volontaires est lancé. L'aide d'un
étudiant spécialisé sera recherchée.
Les disponibilités sont très limitées en 2015 ; il faut trouver d'autres moyens financiers mais les principaux projets sont :
⚫la poursuite du chantier laboratoire : réflexion sur la scénographie à mettre en place pour aménager l'espace de
présentation des collections et matériels, restauration des menuiseries, puis peintures …

⚫Les travaux d'inventaire et de constitution de la base de données
L'Association du Pays Compiegnois a organisé un sondage auprès des collectivités locales, entreprises et associations
de notre territoire afin de répondre au programme européen LEADER d'investissement sur le développement des
territoires ruraux et la dynamisation du milieu rural. Grâce à la médiation de Charles Pouplin, maire d’Estrées St Denis et
Vice Président de la CCPE chargé du développement économique, ASSF et PSP ont présenté une candidature
commune pour un projet assurant une meilleure liaison du site à la gare d'Estrées St Denis ainsi qu un projet de salle
d'accueil pour les groupes, scolaires et/ou les familles, permettant repos et pique nique à l'abri des intempéries, projet à
réfléchir dans une étude de développement de l'animation du territoire local.
Lors du dernier comité de pilotage, Planète Sciences Picardie a présenté les résultats de sa première année d exercice.
Une bonne notoriété du site est observée à Oise Tourisme. Deux permanents s'occupent d'une part de la prospection
commerciale, d'autre part des contenus pédagogiques. En 2014, plus de 6000 personnes ont été reçues lors de 117 jours
d'occupation du site. On relèvera 874 visiteurs aux journées du patrimoine, manifestation phare de la Sucrerie. De l'ordre
de 10 000 visiteurs sont attendus sur 2015.
Le Conseil d'Administration travaille aussi à l'élaboration d'une vision d'un projet pérenne sur le site de la sucrerie, en
concertation avec les partenaires : la Communauté de Commune de la Plaine d'Estrées, l'Association du Pays
Compiégnois, le Département, la Région et tout interlocuteur impliqué.
Monsieur Verdonck évoque l'intérêt de l'Association Concordia pour réaliser des chantiers de restauration. Madame
Baleix répond que cela pose le problème de l'hébergement et du transport des jeunes. Ce sera réétudié prochainement.
La Présidente rappelle que les mandats de 4 membres du Conseil d’Administration expirent lors de la présente AG :
Mesdames BALEIX, BRICOUT, HEAU ainsi que Messieurs BESSON et COULOMBEL qui se sont tous représentés ; il a
été lancé un appel à candidature clos le 22 mai ; pas de nouveau candidat .
Les 5 candidats au C.A. sont élus à l’unanimité. A compter de ce jour, la composition du Conseil d’Administration est la
suivante :
Mme BALEIX Anne( AG de 2017)
Mme PHILIPON (AG de 2016)
Mme BRICOUT Isabelle (AG de 2017 )

M.BOURDIER Jean-Pierre (AG de 2016)

M. BESSON Bernard (AG de 2017 )

M. BRICOUT Jean-Pierre, (AG de 2016)

Mme HÉAU Sylviane (AG de 2017)

M. HIQUEBRANT Joël (AG de 2016)

M. COULOMBEL Philippe (AG de 2017)

M. LERIBLE Pierre (AG de 2016)

