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Vie de l’association
Les nouveaux membres

293. Claude et Josette CARON-MAILLARD (Grenoble, 38)
294. Jean-Marc CONSTANT (Échauffour, 61)
295. Philippe FLOURE (Étaples-sur-Mer, 62)
296. Jean-Jacques DUQUESNOY (Annecy, 74)
297. Hervé et Christine EURIN-BOUTILLIER (Écuires, 62)
298. Julien GOSSART (Bois-Jean, 62)
299. Les amis du patrimoine de Fressin et des environs (Fressin, 62)
300. Tony JANSSENS (Anderlecht, Belgique)
301. Jérôme FOURMANOIR (Frencq, 62)
302. Dominique ACLOQUE (Hesdigneul-lès-Boulogne, 62)
303. Jean-François et Claudine HAGNÉRÉ (Creutzwald, 57)
304. Delphine MAEYAERT (Alette, 62)
305. Karine MERLIN (Écuires, 62)
306. Manon HERDIER (Beaumerie-Saint-Martin, 62)
307. Sébastien MAHIEUXE (Le Touquet-Paris-Plage, 62)
308. Christine VAMBRE-MACQUET (Étaples-sur-Mer, 62)
309. Thierry GUÉRIN (Merlimont, 62)
310.Yann GOBERT-SERGENT (Lille, 59)
311. Philippe VALCQ (Montreuil-sur-Mer, 62)
312. Dominique DACHICOURT (Stella-Plage, 62)
313.Yves LAURENGE (Wimereux, 62)
314. Jean-Marc HOUVENAGEL (Camiers, 62)
315. Françoise PORTE (Les Pavillons-sous-Bois, 93)
316. Sébastien HOYER (La Capelle-lès-Boulogne, 62)

Gestion budgétaire

Achats
- Batisse et Zabelle à l'ombre des géants, Bruno GHYS et Jean-Louis DRESS
- Le Boulonnais - Un trait d'élégance, Bruno GHYS
- Quand s'ouvrent les ailes des Hauts de France - Volume III, Patrick LECOINTE
- Histoires vraies de l'Ancien Régime en Pays Boulonnais - Isabelle CLAUZEL
- Almanach 1991 du canton de Montreuil - Philippe EURIN & Philippe VALCQ
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- Archéologie préventive en vallée de Canche. Les sites protohistoriques fouillés dans le cadre de la réalisation de
l'autoroute A16,Yves DESFOSSÉS (dir.), Nord-Ouest Archéologie n° 11, 2000.
- Quelques pas au hasard dans le passé boulonnais de 1780 à 1939, René SLINGARD.
- La fouille archéologique de la villa gallo-romaine d'Attin 2005-2010, Jean-Claude ROUTIER.
- Exposition : notre rivière. La Canche et ses affluents 1987-1988.

Dons faits à l’association
DONS PHYSIQUES
Donateur

Auteur

Mme LEROY Jean
SGCO
Société Généalogique de
la Côte d'Opale
Thierry CALOIN

Divers
Divers

Chantal LOURTIL
Lionel CHAUCHOY

Yves LOURTIL
Divers

Donateur
Philippe FLOURE
Alain PREVOST
Jean-Paul BIGOT

Divers

Titre/description

Année

Documents d'histoire locale
Revues généalogiques
Relevés généalogique
Divers documents généalogiques et d'histoire locale
Revues généalogiques
Relevés généalogiques
Divers documents généalogiques et d'histoire locale
Cadres avec exposition-hôpitaux de Camiers 14-18
Documents généalogiques et d'histoire locale

DONS NUMÉRIQUES
Auteur
Titre/description

Année

Documents concernant l'école Saint-Michel

Photos de classes Saint-Michel, Saint Joseph

Divers

Documents d'histoire locale
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Procès-verbal de l’Assemblée Générale annuelle
2018 du 26 janvier 2019
L'an deux mille dix-neuf, le samedi vingt-six janvier à seize heures, l'association Mémoire d'Opale s'est réunie
salle pédagogique de Maréis, boulevard Bigot-Descelers à Étaples, sur convocation du Conseil d'Administration
en date du 28 décembre 2018.
Présents
M. Dominique ACLOQUE, M. André BAHEUX, Mme Jacqueline BAHEUX-DOUCHIN, M et Mme Éric
et Pascale BAHEUX-PERRAULT, M. Sébastien BAILLET, adjoint au maire d'Étaples délégué à la culture, à
l'animation, à l'enseignement et à la formation, M. Jean-Paul BIGOT, M. Jean-Pierre BIGOT, M. Jean-Marie
BONVOISIN, Mme Isabelle CLAUZEL, M. et Mme Thierry et Marie-Agnès COINON-DUHAMEL, Mme
Isabelle CONDETTE, M. Jean-Bernard CYFFERS, M. Thierry DELÉTOILLE, M. Roland DESCHARLES,
M. et Mme Jean et Lyliane DUFOUR-DUVAUCHEL, M. Alain ÉVRARD, M. Philippe FAIT, maire d'Étaplessur-Mer et conseiller départemental du Pas-de-Calais, M. Philippe FLOURE, M. Christian GONSSEAUME,
M. Valois GOSSART, M. Jean-Yves GOSSELIN, M. Jean-Michel GRAILLOT, M. Michel HÉNON, M. Michel
JOLY, M. Henri KUROWSKI, M. et Mme Jean-Michel et Marie-Pierre LAMOUR-VERGNAUD, Mme Lysiane
LEFEBVRE-MARQUET, M. Michel LEMATTRE, Mme Élisabeth LEPRÊTRE, Mme Marie-Suzanne LEPRÊTREPERRAULT, M. Pierre LEQUIEN, maire de Widehem, M. Philippe LOISEL, M. et Mme Francis et MarieReine MAGNIER-MARGOT, M. Jacques MAHIEU, Mme Maryse MAILLART-COUSIN, conseillère municipale
d'Étaples déléguée à l'enseignement et la culture, M. et Mme Mickaël et Marie-Thérèse MARGOLLÉ-RAUX,
M. et Mme Michel et Mme Marie-Annick MILORIAUX-LAMOUR, M. Gervais PERRAULT, M. et Mme Daniel
et Michelle PITON-CARON, M. Alain PREVOST, Mme Anne PUDLICKI-DACHICOURT, M. Ernest RAMET,
M. et Mme Jean-Pierre RAMET et Marylène RAMET-BACHIMONT, M. Joël RAMET, Mme Jeannine ROBERT,
M. et Mme Gilles et Jackie SAILLY-VANDENBERGHE SAILLY, Mme Valérie SOUCHE, M. Bertrand TARDIEU,
M. Loïc VAMBRE, M. et Mme Jean-Claude et Nicole VAN CELST, M. Jean-Luc VAN-GODTSENHOVEN, M.
André VERLEY, M. Jean-Marie YVART.
Représentés
M. Hervé BACQUET, M. Jean-Paul BAHEUX, M. Guy BERNARD, Mme Marie-Paule BAYARD, M. Thierry
BLOQUEL, M. Thierry CALOIN, M. et Mme Claude et Josette CARON-MAILLART, M. Claude CONTER,
M. Olivier DUPUIS, M. Michel DUQUESNOY, M. Philippe DUCROQ, Mme Christine EURIN-BOUTILLIER,
M. Hervé EURIN, M. Philippe FERRAND, M. Philippe GALLOIS, Mme Madeleine GARÉNAUX, M. José
GONZALES, M. Julien GOSSART, M. Marcel HOLMES, M. Alain HONVAULT, Mme Paule KASSIS, M. Pierre
LAMARCHE, Mme Françoise LAMOUR, Mme Catherine LAMOUR, Mme Denise LEMATTRE, Mme Morgane
LEMATTRE, M. Jean-Pierre MACQUET, Mme Martine MACQUET-LOEUILLET, M. Michel MAUMENÉ,
Mme Patricia MERLIN, M. Paul NORRO, Mme Huguette NORRO-COPIN, Mme Alice ONISZCZYK, M.
Philippe RAMET, Mme Véronique RAMET-GUERVILLE, Mme Pierrette REY, Mme Martine SCHILLEWAERTCERNY, Mme Annick TROUVÉ-SEPTIER.
Excusés : M. Daniel FASQUELLE, député du Pas-de-Calais, M. Patrice QUÉTELARD, maire de Dannes, Mme
Lyliane LUSSIGNOL, maire du Touquet-Paris-Plage, M. Anthony JOUVENEL, conseiller régional des Hauts-deFrance, M. Franck TÉTART, Chef de la Mission Restauration et Valorisation des Biens Culturels du département
du Pas-de-Calais, Mme Anne MOITEL responsable des collections départementales et des expositions du
département du Pas-de-Calais, M. Pierre BOURRU, M. Michel GOURNAY, M. Raoul GRESSIER, M. Alain
RICHARD, Mme Claire TRUQUET.
Les personnes présentes ont signé la feuille de présence annexée au présent procès-verbal.
L'assemblée est présidée par Loïc VAMBRE en qualité de président.
Le secrétariat par Michel LEMATTRE.

Le président ouvre la séance et adresse ses voeux à l'assemblée.
Il évoque la mémoire de trois personnes de Mémoire d'Opale décédées en 2018, Bernard FLAHAUT,
le 2 mars 2018, Jean LOTH, le 13 mars et Gérard HOLUIGUE en octobre, L'épouse du premier et ces
2 derniers avaient écrit pour la revue annuelle.
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Il remercie le maire et la municipalité d'avoir mis à disposition de l'association, la salle pédagogique de
Maréis pour cette assemblée. Le président remercie les personnes présentes d'avoir répondu favorablement
à l'invitation du Conseil d'Administration.
Le président rappelle l'ordre du jour :
-1. Rapport moral
- 2. Rapport financier
- 3. Présentations des projets pour 2019
- 4. Renouvellement des cotisations pour l'année 2019
- 5. Renouvellement d'un des membres du Conseil d'Administration
- 6. Questions diverses
Un diaporama est projeté sur écran et permet de suivre l’évolution de l’ordre du jour.
1. RAPPORT MORAL
Le secrétaire établit le rapport moral pour l'année écoulée.
Mémoire d'Opale fête ses 10 ans et reste toujours une association bien active avec un nombre d'adhérents
constant depuis quelques années et même un record pour 2018 avec 198 membres. Lors de l’Assemblée Générale
constitutive en 2009, elle en comptait 99 ; l'effectif a donc été doublé.
Le secrétaire remercie au nom de l’association, la municipalité d’Etaples qui met à sa disposition un local de La
Corderie hébergeant le Centre de Documentation de Mémoire d’Opale ainsi que tous ceux qui soutiennent
l'association : adhérents, membres bienfaiteurs, fidèles sponsors et donateurs.
Cette année a été riche en dons : outre les habituels, Mémoire d'Opale a eu un don conséquent en documents
de plusieurs personnes dont Jean-Paul BIGOT, Thierry CALOIN suite à un déménagement, de la famille LEROY
suite au décès de Jean LEROY, de Chantal LOURTIL suite au décès de son mari Yves, et de la Société Généalogique
de la Côte d'Opale suite à sa dissolution, laquelle est représentée dans l’assistance par son président Alain
ÉVRARD, aussi membre de Mémoire d’Opale. Le secrétaire leur adresse, ainsi qu’à tous les autres donateurs
ses remerciements.
Au niveau financier, suite à la dissolution de l'association Cantia, son président Joël RAMET, a fait un don de
1 827 € à Mémoire d’Opale. L’assemblée le remercie vivement. Le trésorier y reviendra lors de son bilan.
Comme les années précédentes Mémoire d'Opale a assuré des permanences au Centre de Documentation les
après-midi des premiers vendredis de chaque mois, a participé à de nombreuses manifestations et a publié sa
revue annuelle.
Les manifestations
• Salon du livre d'Histoire à Colembert, le dimanche 18 février 2018

Mémoire d'Opale a participé à ce salon organisé par le Cercle d'Études en Pays Boulonnais. L'association
y a présenté une exposition de photos de matelotes de Gustave Souquet des années 1860 ainsi que ses
publications. Un salon qui s'est déroulé dans une ambiance bien sympathique dans ce joli village avec des
visiteurs très intéressés.
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• 2ème Fête de la Coquille à Étaples-sur-Mer, le samedi 31 mars et le dimanche 1er avril 2018

Cette fête organisée près du port par l'AS Étaples Football a remporté un franc succès. L'Association
Mémoire d'Opale y a mis en vente ses publications et a exposé des photos de femmes de la marine
étaploise prises avant 1867 par Gustave Souquet.

• 16ème Salon de l'Édition Historique Régionale et de la Généalogie à Gravelines, le

dimanche 29 avril 2018
Ce salon était organisé par GAG, Généalogie Association Gravelines dans la salle de la Scène Vauban de
la Citadelle de Gravelines, Mémoire d'Opale y a présenté ses publications.

• Conférence - Les combattants des côtes du Boulonnais pendant la guerre
d'indépendance américaine (1778-1783) à Étaples-sur-Mer, le samedi 19 mai 2018

6
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Gilles SAILLY, membre de l'association Mémoire d'Opale a présenté dans la salle de la Capitainerie
du Port d'Étaples, devant une assistance nombreuse, une conférence sur les combattants des côtes du
Boulonnais pendant la guerre d'indépendance américaine (1778-1783). L'auteur a évoqué les combats
des régiments terrestres et des nombreux navires engagés dans ce conflit qui a fait de nombreuses
victimes souvent oubliées des autorités françaises et américaines et qu'on retrouve pour certains au
hasard des registres paroissiaux des villes et villages de la Côte d'Opale et de son arrière-pays.
Certains participants à cet exposé y ont retrouvé des ancêtres et beaucoup de patronymes familiers. À
noter qu'il est l'auteur d'un ouvrage sur ce sujet.
• Fête de la Flottille à Le Portel, le samedi 30 juin et le dimanche 1er juillet 2018
Cette manifestation était organisée par le service animation de la ville de Le Portel. Mémoire d'Opale
a participé à ce week-end de fête sous un beau et chaud soleil. Des reproductions de cartes postales
anciennes de la marine étaploise ont été exposées et les publications de l'association présentées et mises
en vente.

• Exposition - La Première Guerre Mondiale à Camiers, du 8 au 13 novembre 2018

Cette exposition était organisée par l'Association des Anciens Combattants de Camiers, présidée par Henri
KUROWSKI, membre de Mémoire d'Opale.
L'association locale a présenté des documents, accompagnés de panneaux de la collection du regretté
Yves LOURTIL et des photos de la collection de Mémoire d'Opale relatifs à la vie de Camiers pendant
la guerre 14-18.
Une conférence de Françoise MALFAIT sur les hôpitaux de Boulogne-sur-Mer à Camiers durant cette
période est venue compléter cette manifestation le samedi 10 novembre. À noter que Mme Chantal
LOURTIL, la veuve d'Yves a fait don à Mémoire d'Opale des panneaux présentés à cette exposition, Le
secrétaire la remercie à nouveau.

• 26e Hareng Roi à Étaples-sur-Mer, le samedi 10 et dimanche 11 novembre 2018

Mémoire d'Opale a tenu un stand pendant les 2 jours de cette fête organisée par Les Bons Z'Enfants
d'Étaples, devenue incontournable sur la Côte d'Opale.
Une exposition de reproductions de cartes postales anciennes de la vie maritime étaploise a été présentée,
l'association y a aussi mis en vente ses publications.
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Toujours des moments privilégiés sur cette manifestation avec la rencontre de nos membres parfois
venus de très loin.
• Salon du livre du Touquet à Le Touquet-Paris-Plage, du 16 au 18 novembre 2018
L'association a participé à ce salon très réputé dans la région et y a présenté ses publications devant un
public de connaisseurs.

Les publications
• Publication annuelle n° 10

La revue annuelle de Mémoire d'Opale comporte pour ce numéro 204 pages au format 21 x 29,7 avec
de nombreuses illustrations en noir et blanc et couleurs. Le prix adhérent a été maintenu à 14 € pour
ce numéro exceptionnel des 10 ans de Mémoire d'Opale et le prix public a été porté à 19 €. Certains
l'avaient déjà en main, il est rappelé aux autres qu'ils pourront l'acheter à la fin de cette assemblée
générale.
Le secrétaire présente ensuite le sommaire de cette revue avec un résumé des articles qui sera annexé à
ce procès-verbal.
Les sponsors qui permettent de garder un prix raisonnable pour une revue de ce format et de cette
qualité sont à nouveau remerciés ainsi que les auteurs pour leurs très bons articles et le directeur de
publication et aussi vice-président de Mémoire d'Opale Daniel PITON qui assure la mise en page et
permet ainsi à l'association de faire de réelles économies.
8
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Le secrétaire remercie l'assistance pour son attention.
Le président fait procéder au vote. Le rapport moral est adopté à l'unanimité.
2. RAPPORT FINANCIER

Le trésorier présente le bilan du dixième exercice de l’association.
Le montant des recettes est de 12 267 euros, soit quasiment identique à l’année précédente ; même si
cette année, nous avons bénéficié d’une recette exceptionnelle de 1 827 euros correspondant au reliquat
de la trésorerie de l’Association Cantia.
Les principaux postes se présentent comme suit :
• Cotisations des membres (actifs & bienfaiteurs) 2 300,00 €
• Partenariat publicitaire 3 875,00 €
• Ventes revues 3 198,00 €
• Ventes autres ouvrages (Camiers, Naufrages) 666,00 €
• Subvention municipale Étaples 405,00 €
• Subvention municipale Widehem 80,00 €
• Divers (ventes diverses, port, produits, etc.) 1 743,11 €
C’est un rapport financier excédentaire qui est présenté, du fait de l’absence de publication « hors-série
» cette année. L’ensemble des recettes a été largement supérieur aux dépenses, qui ont été inférieures
à celles de l’année précédente. L’association dispose ainsi de réserves lui permettant de financer ses
projets futurs.
Les recettes publicitaires sont stables par rapport à l’année précédente, ce qui confirme que les sponsors
sont toujours fidèles. Le trésorier tient à exprimer tous ses remerciements envers eux, qui accompagnent
et soutiennent l’association, pour certains depuis le début, et sans qui l’association ne pourrait pas
proposer cette année encore une revue de haute qualité.
Le trésorier remercie la municipalité d’Étaples qui a accordé une subvention d’un montant identique
à l’année précédente et qui soutient l’association par la mise à disposition d’un local, ainsi que la
municipalité de Widehem qui a accordé une nouvelle fois une subvention.
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Le montant des dépenses s’élève à 6 039 euros, pour un total de 7 880 euros au titre de 2017, soit une
diminution de 1 841 euros.
Le poste principal de ces dépenses concerne les frais d’impression de la revue (n° 10) pour 4 920 euros
pour une dépense de 4 880 euros en 2017. Le Conseil d’Administration a souhaité pouvoir maintenir
un tarif identique pour les adhérents pour ce numéro exceptionnel des 10 ans, malgré l’augmentation
du nombre de pages.
Les autres principales dépenses concernent :
• L’achat de divers ouvrages et photographies, pour 155 euros, qui continuent d’alimenter le
fonds documentaire,
• Les frais de tirages photos nécessaires aux différentes expositions présentées, pour un montant
de 51 euros,
• Les frais de fonctionnement, frais postaux, assurances, etc. pour 913 euros contre 1 152 euros
en 2017.

Cette année se traduit donc par un résultat excédentaire de 6 228 euros, que le trésorier propose
d’affecter en complément des réserves antérieures, au financement des publications et expositions
futures.
Les différents projets, qui mobiliseront les réserves financières sont détaillés au sein des projets qui sont
présentés en parallèle.
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RECETTES
Cotisations
Publicité
Subventions municipales
Ventes diverses
Ventes Camiers I
Ventes Camiers II
Ventes Naufrages III
Ventes Chapelles
Vente MO1 à MO8
Vente MO9
Port
Dons & pourboires reçus
Produits financiers
Total recettes

2 300,00 €
3 875,00 €
485,00 €
337,15 €
102,00 €
189,00 €
200,00 €
175,00 €
1582,00 €
1 616,00 €
135,40 €
1 860,10 €
84,76 €
12 267,11 €

DÉPENSES
Petit matériel & aménagement local 10,49 €
Fonds documentaire
155,20 €
Fournitures de bureau & informatique 6,04 €
Frais d'exposition
50,95 €
Frais postaux
315,01 €
Frais fonctionnement
207,13 €
Cotisations
110,00 €
Assurances rc & local
153,71 €
Dons & frais divers
80,00 €
Frais financiers
30,25 €
Frais d'impression MO9
4 920,00 €
Total dépenses
6 038,78 €
Excédent de l’année 2018
6 228,33 €
Bilan financier 2018
Recettes 12 267,11 €
Dépenses 6 038,78 €
Excédent 6 228,33 €
Le rapport financier est adopté à la majorité (1 abstention).
3. PRÉSENTATIONS DES PROJETS POUR 2019

Le président présente les projets en cours et à venir pour l’année 2019.
• Permanences de l’association
Les permanences ont lieu chaque premier vendredi après-midi de chaque mois de 14 h à 18 h, au Centre
de Documentation de Mémoire d’Opale. En dehors de ces périodes d’ouverture, il est possible de
convenir d’un rendez-vous. Elles sont l’occasion de se rencontrer, de partager un moment convivial,
mais aussi d’aider aux différentes actions menées, notamment l’inventaire des collections de l’association
afin de libérer l’espace de stockage.
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• Collectes de souvenirs
La poursuite de témoignages des aînés, témoins d’une époque et de savoir-faire révolus, continue. Le
président annonce un partenariat avec l’association Passions Culture, dont le président Philippe FLOURE
est présent dans l’assemblée. Les deux associations, réalisant toutes les deux des interviews, ont décidé
d’unir leurs forces en travaillant ensemble à ce projet commun.
• Création d’un portail internet
Le président montre à l’écran, l’état d’avancement du site internet, et notamment le menu déroulant qui
permettra d’accéder aux différentes catégories, ainsi que l’accès à la boutique qui permettra de renouveler
sa cotisation ou d’acheter en ligne les différentes publications. Le président remercie Jean-MarieYVART de
ses précieux conseils. Aucune date de parution n’est prévue car le travail est long et fastidieux.
• Recueil d’archives audiovisuelles
Le président rappelle le partenariat entre Mémoire d’Opale et l’association Archipop, spécialisée dans la
collecte de films amateurs (fêtes, films de familles, etc.)
Il diffuse à l’écran une vidéo composée de plusieurs petits films recueillis par Archipop et invite les
membres de l’assemblée qui posséderaient ce type de films à les confier à l’association afin qu’ils puissent
être numérisés et sauvegarder et faire potentiellement l’objet d’une diffusion au public.
• Publication de Gustave Souquet (1805-1867) : un bourgeois érudit à Étaples au
e
XIX siècle
Suite aux différentes actions réalisées dans le cadre de la commémoration des 150 ans de la mort de
l’historien étaplois (exposition, conférence et inauguration d’un totem), le président annonce que la
parution de l’ouvrage devant paraître est retardée sine die, car de nouveaux éléments ont été trouvés.
• Publication de Naufrages et Fortunes de mer, tome IV
Le président explique qu’une demande de subvention avait été faite au Parc Naturel Marin des estuaires
picards et de la mer d’Opale pour financer la parution de l’ouvrage. Cette subvention pouvant être accordée
à condition que l’ouvrage ne soit pas vendu, ce à quoi Mémoire d’Opale avait répondu favorablement.
Désormais, c’est l’appel à projets qui est privilégié pour octroyer des subventions, mais aucun appel à
projets n’est prévu en 2019. Il peut être envisagé en 2020.
• Publication du Livre d’Or de Frencq
Le président fait un point sur l’état d’avancement des travaux de recherche sur l’histoire du village
de Frencq et laisse la parole à Jacqueline BAHEUX-DOUCHIN qui explique les différents chapitres
abordés. La parution est prévue au plus tard en 2020.
• Base généalogique collaborative sur Généanet
Le président annonce la poursuite de base collaborative de Mémoire d’Opale sur Généanet. Cette base,
créée il y a plusieurs années à l’aide de plusieurs fichiers gedcom envoyés par les membres de l’association
et les sympathisants, atteint désormais le nombre de plus de 296 000 individus. L’objectif étant de
faire de cette base une référence pour les personnes ayant des ancêtres sur le territoire couvert par
l’association, étant donné le nombre d’ancêtres communs partagés par un grand nombre d’adhérents.
Il fait une démonstration à l’écran permettant de monter l’utilité du projet, notamment dans le fait
de repérer des cousinages entre individus, mais surtout de pouvoir indexer des documents et photos
pouvant intéresser d’autres descendants. Le projet est accueilli favorablement.
• Exposition L’école Saint-Michel d’Etaples
Le président rappelle le partenariat évoqué plus tôt avec l’association Passions Culture. Il présente le
projet commun aux deux associations de créer d’ici septembre 2019 une exposition photographique sur
l’école Saint-Michel et invite l’assemblée à participer en prêtant des photographies, documents, objets
qui permettront d’alimenter l’exposition. Il précise qu’une permanence spéciale est prévue le vendredi
1er mars et invite également l’assemblée à consulter le recueil de photographies imprimées afin de
pouvoir identifier les élèves sur les photos de classes.
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• Exposition Histoire de Lefaux
Le président évoque le projet d’une exposition sur l’histoire du village de Lefaux et invite l’assemblée à
lui faire part de tous documents, anecdotes pouvant contribuer à construire ce projet. Madame le Maire
de Lefaux a reçu le président et le vice-président afin de fixer les modalités de ce projet. Des précisions
sont à venir.
• Calendrier provisoire des manifestations
Le calendrier provisoire 2019 est en cours d’élaboration. Mémoire d’Opale participera entre autres aux
manifestations habituelles.
- Vendredi 1er février - Permanence spéciale Ecole St-Michel
- Dimanche 14 avril - 6ème salon du Livre d’histoire à Wimille
- Samedi 20 et dimanche 21 avril - Fête de la Coquille à Etaples
- Dimanche 28 avril - 17ème salon de l’édition historique à Gravelines par le GAG
- Dimanche 30 juin - 11e salon interrégional de généalogie et d’histoire de Liévin
- Du 11 au 14 juillet - Fêtes de la mer à Boulogne-sur-mer
- Samedi 21 et dimanche 22 septembre - Journées du Patrimoine
- Samedi 9 et dimanche 10 novembre - Hareng Roi à Etaples
- Novembre - Salon du Livre du Touquet-Paris-Plage
Publication annuelle n° 11
La publication annuelle n° 11 paraîtra la deuxième semaine de décembre 2019.
Un appel est lancé aux auteurs qui souhaitent faire des propositions d’articles. Pour cela, il faut les faire
parvenir au plus tard le 30 juin, accompagnés d’illustrations libres de droits et de résolution suffisante.
• Assemblée Générale 2019
Le président annonce que l’Assemblée Générale 2019 aura lieu le samedi 18 janvier 2020.
4. RENOUVELLEMENT DES COTISATIONS POUR L’ANNÉE 2019

Les tarifs 2018 sont reconduits, à savoir 10 € par personne, 15 € par couple, 5€ par étudiant et 50 €
minimum pour un membre bienfaiteur.
Le montant des cotisations est adopté à l’unanimité.
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5. RENOUVELLEMENT D’UN DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Un poste du Conseil d’Administration est à pourvoir, conformément aux statuts de l’association qui
stipulent qu’un membre non fondateur est à renouveler annuellement. Cette année, c’est Jean-Pierre
RAMET qui a été désigné et qui a décidé de se représenter à son poste. Mémoire d’Opale n’a pas reçu
d’autre candidature. Il est procédé au vote. Jean-Pierre RAMET est réélu à l’unanimité.
Le nouveau Conseil d’Administration se réunira après l’Assemblée Générale pour élire un nouveau Bureau.
6. QUESTIONS DIVERSES

Aucune question diverse n’a été reçue.
Le président demande s’il en existe dans l’assistance.
L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 18 h 00.
Le président remercie à nouveau les personnes présentes et les auteurs, ainsi que le Conseil
d’Administration. Il offre un exemplaire de la publication annuelle à Philippe FAIT, maire d’Étaples et
à Pierre LEQUIEN, maire de Widehem. Le maire de Widehem offre à Mémoire d’Opale un livret sur
l’histoire de Widehem. Le président invite l’assemblée à prendre le pot de l’amitié.
Le président
Le secrétaire
Loïc VAMBRE
Michel LEMATTRE
Le vice-président
La secrétaire adjointe
Daniel PITON
Jacqueline BAHEUX-DOUCHIN
Les membres du Conseil d’Administration
Marie-Agnès COINON-DUHAMEL
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Le trésorier
Jean-Michel LAMOUR
La trésorière adjointe
Michelle PITON-CARON

Le Journal de Montreuil du 8 janvier 1933

Le Journal de Montreuil du 1 février 1931

Le Journal de Montreuil du 20 septembre 1933

Le Journal de Montreuil du 16 avril 1933

Le Journal de Montreuil du 25 décembre 1949
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Nos publications
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Ces ouvrages sont disponibles
Commander à
memoiredopale@gmail.com

si é

u
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Mémoire d’Opale
REVUES ANNUELLES

Mémoire d'Opale n° 1 : épuisé
Mémoire d'Opale n° 2 - 84 pages - 15 €
Mémoire d'Opale n° 3 - 104 pages - 16 €
Mémoire d'Opale n° 4 - 116 pages - 16 €
Mémoire d'Opale n° 5 - 132 pages - 18 €
Mémoire d'Opale n° 6 - 128 pages - 18 €
Mémoire d'Opale n° 7 - 166 pages - 18 €
Mémoire d'Opale n° 8 - 166 pages - 18 €
Mémoire d'Opale n° 9 - 186 pages - 18 €
Mémoire d'Opale n° 10 - 204 pages - 19 €
GÉNÉALOGIE
Bernieulles - Relevés généalogiques - Naissances de 1668 à 1792 - 221 pages - 25 €
Bernieulles - Relevés généalogiques - Mariages de 1668 à 1792 - 88 pages - 20 €
Bernieulles - Relevés généalogiques - Décès de 1668 à 1792 -114 pages - 20 €
Widehem - Relevés généalogiques - Naissances de 1993 à 1935 - 218 pages - 25 €
Widehem - Relevés généalogiques - Mariages de 1993 à 1935 - 142 pages - 22 €
Widehem - Relevés généalogiques - Décès de 1993 à 1935 - 152 pages - 22 €
MONOGRAPHIES
Bernieulles - 466 pages - 35 € - épuisé
Histoire de Camiers - tome 1 - 68 pages - 12 € -épuisé
Histoire de Camiers - tome II - 64 pages - 12 €
Naufrages & fortunes de mer sur les côtes de Picardie, du Boulonnais et du Calaisis
(de 1521 à 1911) - 355 pages - 35 €
Les chapelles des bateaux de pêche étaplois - 192 pages - 25 €
Frais de port en plus
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Permanences de l’association
Les permanences ont lieu chaque premier vendredi après-midi de chaque mois de 14 h à 18 h, au Centre
de Documentation de Mémoire d’Opale. En dehors de ces périodes d’ouverture, il est possible de
convenir d’un rendez-vous. Elles sont l’occasion de se rencontrer, de partager un moment convivial,
mais aussi d’aider aux différentes actions menées, notamment l’inventaire des collections de l’association
afin de libérer l’espace de stockage.
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Nos soutiens
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L'adhésion à Mémoire d'Opale permet de consulter gratuitement notre bibliothèque virtuelle sur le forum de
l'association. Cette dernière, ouverte fin janvier 2015, comporte à ce jour plus de 800 documents consultables
répartis en 5 catégories : archéologie, architecture, généalogie, histoire régionale et religion.
Si vous possédez des documents libres de droit (manuscrits inédits, revues anciennes, mémoires de maîtrise,
thèse ...) n'hésitez pas à nous les confier pour numérisation et mise à disposition de nos Mopaliens.
Les membres de l'association souhaitant faire publier le fruit de leurs recherches ou travaux, dont le sujet est en
accord avec les buts statutaires de notre association, peuvent nous contacter pour une étude de leur projet.

Siège social : 34 rue Serpente F - 62630 Étaples-sur-Mer
http://memoiredopale.cultureforum.net
memoiredopale@gmail.com
SIRET : 534 442 504 00013 – APE 9499Z

22 - Mémoire d’Opale - Bulletin de liaison 18 - juin 2019

Mise en page-maquette : Daniel PITON

