
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'APIC 
Le mercredi 22 mars 2006 

 

 
 
 
Gracia Dorel-Ferré, présidente, Patrice Gielen, vice-président, Marie-Claude Genêt-Delacroix, vice-présidente 
Françoise Picot, secrétaire, Loïc Hervé, trésorier 
Jean-Marie Duquénois, webmestre 
Claude Picot, chargé du Rivet 
Alain Marchand,  commissaire aux comptes 

 
En présence de 24 membres de l'association, Madame DOREL-FERRE, présidente de l'APIC, ouvre la séance à 15 
heures au CRDP de Reims. En 2005, l’APIC comptait 105 membres. Compte tenu des pouvoirs parvenus (30) le quorum 
est atteint, les délibérations peuvent avoir lieu. 

 
L’année écoulée aura été marquée par la sortie de l’Atlas du Patrimoine Industriel en Champagne-Ardenne, dont les 
répercussions régionales et scientifiques n’ont pas fini de se faire sentir. 

 
 
Les actions de l’APIC 

 
Pour une meilleure connaissance du Patrimoine Industriel 

+le Rivet : Le numéro 8 est en préparation. N’hésitez pas à envoyer des brèves et toutes informations utiles que 
nous répercuterons. 
+les mercredis du Patrimoine sont suivis avec intérêt. Après De Castellane à Épernay en novembre dernier, la 
Comète à Châlons-en-Champagne la semaine dernière, ce sera les 10 et 31 mai une promenade sous Reims, par 
les crayères et le 7 juin la découverte des fours à chaux de Soulanges, près de Vitry-le-François avec la visite de 
l’usine Calcia de Couvrot. L’inscription à ces mercredis se fait auprès du CDDP de Châlons-en-Champagne. Les 
inscriptions pour la visite de Reims par les Crayères sont closes, des demandes ont dû être refusées car le groupe 
ne doit pas excéder trente personnes. Une ou deux autres visites sur ce thème seront reprogrammées l’an 
prochain. 
+des publications en partenariat avec le CRDP : 

- Le 5e Cahier de l’APIC sur le patrimoine des caves et des celliers paraitra le mois prochain 
- L’ouvrage « Reims, un laboratoire pour l’habitat « de Alain Coscia-Moranne édité dans le cadre des Études 
de l’APIC est paru au début du mois de janvier. Il occupe une place de choix dans le catalogue, du SCEREN 
dans la collection Patrimoine ressource, il a même été sélectionné pour être en vitrine nationale. 

 
Participation à des stages de formation 

La présidente a animé un stage de deux jours  au titre de l’enseignement scientifique et technique et un stage 
d’une journée dans le cadre de l’histoire-géographie. 

 
Poursuite des échanges avec la Russie : en mai, le collège de Sermaize-les-Bains se rend auprès de ses 
correspondants de l’École 39 d’Ekaterinbourg, pour un séjour de deux semaines. 

 
Les Voyages d’études 
- 14 personnes sont parties en Oural du 20 au 27 juillet 2005 
- 14 personnes partent au Chili du 15 avril au 1er mai  2006. 
 
Les conventions avec les institutions 
-Une convention est signée entre l’APIC et le CRDP pour des actions d’édition et de formation, ainsi que pour des 
manifestations de promotion du patrimoine industriel. 
-Une convention est en cours de signature avec le Département de la Marne pour tout ce qui est action de promotion 
du patrimoine industriel 
-Avec l’ORCCA : l’APIC est l’association référente en matière de patrimoine industriel; formation des guides de 
tourisme, afin d’orienter la promotion de la Région sur le plan du patrimoine industriel. 
La présidente est sensible à la reconnaissance que représentent ces conventions vis-à-vis des actions de l’APIC. 

 
  



Les liens avec TICCIH 
L’Association internationale, consultant pour l’UNESCO, met en place des sections thématiques afin de lister les sites 
à inscrire au patrimoine mondial. 
- préparation des 3e rencontres textiles à Sedan-Mouzon, les 8, 9, 10 juin 
- préparation des premières rencontres d’agroalimentaire, à Reims,  les 19, 20, 21 octobre. 

 
Les liens avec l’URCA et la Sorbonne 
- un cours de 10 heures est assuré par la présidente auprès du Master 2 de Reims au premier semestre 2005-2006 
- la présidente est chercheuse associée au Centre d’Histoire des Techniques de Paris1-Sorbonne, avec la 

responsabilité de l’axe Patrimoine Industriel. Le Centre, en retour, donne son appui scientifique aux initiatives de 
l’APIC : journées thématiques de TICCIH, colloques à venir, dont un colloque en préparation pour le printemps 
2007 sur le thème « Les villes face à leur patrimoine industriel ». 

 
Le bilan sur site de l’APIC est présenté par Jean-Marie Duquénois : annexe 1 

 
La sortie en Lorraine à la mine de fer de Neufchef, préparée par Thierry Koessler aura lieu le samedi 17 juin. 

 
Le bilan financier de l’année 2005 et le projet de budget pour 2006 sont présentés par le trésorier Loïc Hervé . 
Ce bilan est consultable auprès du secrétariat de l’APIC 

 
Le rapport moral et le rapport financier sont mis au vote et approuvés à l'unanimité. 

  



Annexe 1 : 
Le site de l’APIC : http://patrimoineindustriel-apic.com/ 

 
 

Fréquentation du site par mois (avril 2005 à mars 2006) 

  

Moyenne journalière 
 

Totaux mensuels 
 

Pages 
 

Visites 
 

Pages 
 

Visites 

Mar 2006 574 190 12639 4200 
Fev 2006 543 145 15212 4082 
Jan 2006 531 125 16473 3883 
Dec 2005 640 98 19858 3051 
Nov 2005 675 115 20263 3464 
Oct 2005 397 97 12309 3014 
Sep 2005 393 86 11812 2603 
Aou 2005 441 88 13687 2729 
Juil 2005 340 83 10545 2588 
Juin 2005 334 82 10042 2486 
Mai 2005 399 109 12388 3400 
Avr 2005 342 101 10283 3038 

  

Moyenne 
 

Moyenne 
 

Total 
 

Total 

  
467 

 
110 

 
165 511 

 
38 538 

 
54% des visiteurs viennent sur notre site après une recherche sur Google. 

 
Les pages les plus visitées (en dehors de la page d’accueil) d’octobre 2005 à février 2006 dans l’ordre de fréquentation : 

1.  La mise en ligne de Le patrimoine industriel – Un nouveau territoire de Louis Bergeron et Gracia Dorel-Ferré 
2.  Le parcours photographique sur Tour et Taxis – Bruxelles 
3.  La page qui présente les activités de l’APIC (organisation – participation) : les mercredis du patrimoine, le voyage… 
4.  Le parcours photographique sur La fonderie – Bruxelles 
5.  La page Pédagogie 
6.  La présentation de l’Atlas 

 
Les nouveautés : 

- Une page d’accueil plus vivante, qui permet de présenter l’ensemble du contenu du site 
- Parcours photographiques : Lodz en Pologne, El Clot del Moro en Catalogne, De Castellane à Épernay 
- Une Escapade  à Berlin (AEG) 
- Deux expériences pédagogiques (Les tuileries de Pargny-sur-Saulx et la faïencerie de Vitry-le-François) 
- Les préfaces, l’introduction, la conclusion et le sommaire de l’Atlas. 
- Les « 4 pages » des mercredis du patrimoine (De Castellane et la Comète) 
- Les derniers numéros du Rivet 

 
À venir : 

- Parcours photographique : Sedan, l’Oural, compléter la Catalogne, la Comète de Châlons-en-Champagne, la prise 
d’eau de Condé-sur-Marne. 

- N’hésitez pas à nous faire parvenir vos expériences, séquences pédagogiques, visites… photos de vacances … 

http://patrimoineindustriel-apic.com/

