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1) ACTIVITES 2019 :
9 juillet 2019 : participation à l’activité organisée par le Conseil Départemental intitulé le « Village
Estival ». Nous avons créé une « Foire aux Questions » sur l’histoire de Saint-Sulpice. Cette
FAQ était présentée sur 6 panneaux d’exposition et commentée aux personnes voulant s’y
intéresser.
10 octobre 2019 : organisation d’une exposition/conférence sur le docteur Albert Marçais un des
précurseurs de l’homéopathie complexe. 8 à 10 mois de recherche ont été nécessaire afin de
préparer cette exposition. Une centaine de visiteurs sont venus soit à l’exposition, soit à la
conférence, animée par notre ami Dominique. Un livre/bulletin (le numéro 4) a été édité
pour cette occasion.
11 novembre 2019 : à la demande de nombreuses personnes, nous avons re-exposé la fresque de
17 mètres sur les poilus de Saint-Sulpice, ainsi que quelques panneaux sur la vie quotidienne
de cette époque.
Notre page Facebook et notre site sont gérés en temps réel. Le site, qui propose les reportages de
nos actions citées ci-dessus, s’est agrandi de la rubrique « boutique » qui nous permet de
proposer à la vente, les cartes postales et livres que nous éditons.

2) ACTION PARTICULIERE :
Novembre et décembre 2019 :
recherches et préparation pour 2 panneaux qui ont été exposés lors de la cérémonie de la
première centenaire de Saint-Sulpice. : Raymonde Marchand-Annoepel.

ces recherches portent sur les événements qui ont eu lieu lors de l’année de sa naissance
en 1920.


3) SYNTHESE :





Le GHSS fait partie, maintenant, des associations des plus actives de Saint-Sulpice,
Il commence à être connu dans la région et reconnu comme un groupe dynamique,
Bienvenue à un nouveau membre qui est venu renforcer l’équipe : Jacques Aufrère,
In memorium : après une longue période de combat contre la maladie, notre ami Jacques
Desmarchelier nous a quitté au tout début de l’année 2020.

4) ACTIVITES PREVISIONELLES 2020 :

voir en annexe le tableau prévisionnel

*

*
*
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2020
1T

➔

rimestre
➔

Préparation des panneaux pour le centenaire de
Raymonde Marchand-Annoepel
➔
Début des recherches sur le château de Crècy
Et recherche sur l’histoire des bâtiments de St-Sulpice

Interviews des anciens (suite)
➔
Visite du musée des graffitis,
Continuité des recherches sur le château et sur les
bâtiments
➔

2T

rimestre

3T

rimestre

4T

rimestre

➔

Exposition/Causerie sur le château de Crècy

➔

➔

Préparation de l’exposition pour 2021
(non encore définie)
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