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Quai François Truffaut  –  78180 Montigny-le-Bretonneux  –  07 68 23 14 20 –  amvsqy@gmail.com 

 

Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire 2015 
qui s'est tenue le 27 janvier 2016 au Musée de la Ville  

 

Au 31 décembre, l’association comptait 47 adhérents. 

Compte-tenu du nombre des :  

Présents :   26 

Représentés : 12 

N’ont pas répondu :   8  

Excusé :     1 

le quorum est atteint et l’Assemblée peut délibérer. 

L’Assemblée générale est ouverte à 18 heures 30. 

Le Musée de la Ville qui accueille notre assemblée est représenté par : 

Marie-Laure Estignard, Directrice du Musée et Directrice du Rayonnement Culturel de SQY. 

Isabelle Gourmelin, documentaliste. 

Maud Marchand, responsable du Département des expositions et de la recherche. 

Lucie Sauvageot, responsable du Département des publics. 

Laure Valette, animatrice de l’Architecture et du Patrimoine, responsable du Département  

Ville d’Art et d’Histoire. 

 

I – POINTS A L'ORDRE DU JOUR: 

A. Accueil des nouveaux adhérents : tour de table rapide de présentation des membres, 
anciens et nouveaux. 

- Lecture par Yves Draussin d’une lettre de Bernard Hugo, Président d’Honneur, qui 
regrette de ne pouvoir être avec nous en raison de la fragilité de Monique son épouse. Il nous 
adresse ses vœux pour 2016. 

 

B. Rapports moral et d’activités présentés par Yves DRAUSSIN. 

- VISITES. La visite du 9 mai à Trappes organisée par François Dany (seconde édition) a 

regroupé 13 personnes. Celle du 30 mai au Golf National et à la ferme de Villaroy, organisée par 

Liliane Gex a rassemblé 43 visiteurs. Ces visites ont attiré de nombreux non adhérents, de l’ordre 

de 55%. 

- INTERVENTIONS en milieux scolaire et universitaire, avec la participation d’Yves Draussin, 

Michel Euvé, François Dany et Daniel Simon. Pas de contact cette année avec les lycées. 

- RELATIONS avec le Musée maintenues même si cette année particulière a réduit les actions. 

Année de transition en raison de la réorganisation du Musée. 

- REPRESENTATION de l’Association dans différentes manifestations. Partenariat avec les 

Amis des médiathèques et le Musée, qui s'est concrétisé par des ateliers d'écriture dans les murs lors 
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de l'exposition « Tous dans le Bain », et une lecture par les comédiens de Contes en bande des textes 

écrits. 

- PUBLICATION. Ce projet a absorbé une grande partie de l’énergie du groupe de travail. Le 

travail en cours sera présenté en fin de séance. Réalisation d’un ouvrage sur l’évolution du 

patrimoine urbain, architectural et artistique de Saint-Quentin-en-Yvelines. La conception des textes 

et de l’iconographie ont été effectuées par Yves Draussin, François Dany, Michel Euvé, Daniel 

Simon, Liliane Gex avec l’assistance de l’ensemble du conseil d’administration et de l’aide de Lucie 

Camus. Ce travail est évalué à plus de 400 heures de bénévolat. Cet ouvrage, priorité de notre action, 

sera soumis en janvier au Président de SQY, l’objectif restant de le publier fin du 1er trimestre 2016. 

 

PROJETS pour 2016. Outre la poursuite des mêmes tâches qu’en 2015. 

- VISITES :  

• L’atelier du sculpteur Nicolas Sanhes le 30 avril 2016 à Élancourt. Visite organisée 

par Liliane Gex. 

• La Croix du Bois à Voisins-le-Bretonneux le 21 mai 2016. Visité organisée par 

Elisabeth Biette et Daniel Simon. 

• La Maladrerie à Aubervilliers, visite organisée par François Dany. 

• Visite sur un thème de la publication, par exemple les 7 Mares/Coudrays sur 

Élancourt. 

 

- CARTES POSTALES ARTISTIQUES de collection. Thème proposé par Liliane Gex. Constituer 

un groupe de travail, chercher comment obtenir des photos de qualité remarquable en faisant appel à 

toutes les compétences aptes à porter le projet et avec une collaboration de l’association Regard Parole. 

           VIE DE L’ASSOCIATION :  

• Adhérents : 21 fin 2013, 36 fin 2014 et 47 fin 2015. À ce jour une cinquantaine. 

• Bénévolat : 567 heures valorisées à 37 908 €, plus 200 heures de secrétariat et gestion. 

• Aide au Musée à développer dans la nouvelle organisation. 

• Site internet. Ouverture opérationnelle prévue au 2ème trimestre 2016. 

• Numéro de téléphone unique permanent. 

• Etablissement d’un règlement intérieur. 

• Adhésion à la FFSAM (Fédération Française des Sociétés d’Amis de Musées). 

• Changement de banque et d’assurances (économie sensible). 

• Rayonnement de l’Association. Contacts avec Maurepas (Association d’histoire) et Villepreux.  

• (Tousqyly) Organisation au Vélodrome pour se faire connaitre dans le cadre d’une  « murder 

party » 

 

Mise au vote du rapport moral : approbation à l’unanimité. 

 

II - INTERVENTION de Marie-Laure Estignard, Directrice du Musée de la Ville et Directrice du 
Rayonnement Culturel à Saint-Quentin-en-Yvelines. suite à une question d’Yves Draussin : Quel 
avenir du Musée pour 2016 ? 
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Déménagement du musée annoncé le 29 avril pour occuper le RDC de la Médiathèque du 
Canal. 2015 fut donc une année de transition avec une modification de la programmation. 

• Le Musée, fermé depuis l’été 2015, reste ouvert pour les associations mais fermé au grand 
public. Réouverture à l’automne 2016. 

• Ouverture à l’ensemble de SQY mais les compétences ne sont pas encore attribuées, les 
compétences « culture » ne sont pas statuées. Le Musée ne doit pas fermer contrairement aux 
maisons de la Poésie et de l’Environnement. Pas d’inquiétude sur la pérennité du Musée ainsi que 
sur le Label  « Ville d’Art et d’Histoire » qui est à revoir à l’échelle du nouveau SQY comportant 12 
communes. La convention devait être renouvelée en 2016. 

• Le nouveau musée ouvrira sur une surface équivalente mais une hauteur sous plafond 
réduite. L’exposition d’ouverture sera sur le thème « Vintage ». Maud Marchand, responsable du 
Département des expositions et de la recherche, en a la charge.  

• Vocation du musée : Histoire de la société urbaine contemporaine sur Saint-Quentin-en-
Yvelines, toute l’équipe y travaille. 

• Expo de préfiguration du futur musée le 21 mai ; nouveau film de présentation. Musée 
imaginaire avec 2 artistes hébergés à la Commanderie des Templiers à Élancourt. Puis une 
programmation classique à partir des Journées du Patrimoine de septembre 2016 et de la Nuit 
des Musées. 

• Le budget est préservé et le public reste très fidèle. Il faut maintenant croiser tous les 
différents publics habitués à la Maison de la Poésie, au Musée, aux expos temporaires, aux visites, 
etc. Le Musée est intéressé par l’ensemble du nouveau territoire de SQY. 

• Un programme sera diffusé en avril par Laure Valette, animatrice de l’architecture et du 
patrimoine,  pour l’automne. 

• Relation avec la Roche-Guyon (Vexin français) sur le thème « Etat de sièges », le Musée prête 
du mobilier pour une exposition d’avril à novembre. 

 

C - Rapport financier 2015. Clôture des comptes effectués par Liliane GEX, trésorière.  

• Certaines économies sont mises en avant notamment le changement de banque et 
d’assurances. 

• L’augmentation du nombre d’adhérents et la participation aux visites sont des apports 
importants. 

Mise au vote du rapport financier : approbation à l'unanimité. 
 

Remarque : il est demandé d’intégrer la part du bénévolat dans ce rapport, ces éléments étant 
d’ailleurs intégrés au dossier de demande de subvention. 
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D - Proposition du BUDGET prévisionnel 2016, soumis au vote de l’assemblée. Ce budget a 
été établi sous réserve d'obtention de la subvention demandée auprès de la C.A. 

- Maintien  de la cotisation individuelle à 15 €. 

- Maintien de la cotisation des associations adhérentes : 40 €. 
 

Mise au vote du budget 2016 : approbation à l'unanimité. 

Remarque : Marie-Laure Estignard émet un doute sur le montant réel de la subvention. Les 
subventions SQY sont attribuées sur des critères de rayonnement de SQY, sur les projets avec 
différentes associations et sur les propositions multiculturelles. 

 

III – NOMINATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DESIGNATION DU BUREAU 

A. Démission de membres du C.A. en fin de mandat. Les membres élus en 2015 restent en 
poste :  

 Annick Adam, Jean Yves Debost, Maryse Simon. 

Fin de mandat et démission de :  

 Liliane Gex, Françoise Crapet, Élisabeth Biette, Daniel Simon, Michel Aimé et Michel  
 Euvé. 
 
B. Appel à candidature. 

Les membres sortants présentent leur candidature. 

C. Election des nouveaux membres. 

• Mise au vote individuel des nouveaux membres : approbation à l’unanimité pour 
chacun. 

• Le Conseil d’Administration est ainsi composé de : 

• Bernard Hugo Président d’Honneur, Michel Aimé, Annick Adam, Élisabeth Biette, 
Françoise Crapet,  François Dany, Jean Yves Debost, Yves Draussin, Michel Euvé, Liliane 
Gex, Maryse Simon et Daniel Simon. 

 

SUSPENSION DE SÉANCE 

Election du nouveau Bureau par le C.A.  

« Ayant assuré la présidence de l'association pendant six ans, Yves Draussin remet son mandat après 

en avoir averti le conseil d’administration dès l’année 2014. Il le fait aujourd’hui en toute responsabilité, 

après avoir consulté le conseil d’administration pour s’assurer de la continuité de fonctionnement d’un 

nouveau bureau ». 

 
Le nouveau bureau est constitué de : Bernard Hugo Président d’Honneur, Liliane Gex 

Présidente, François Dany Vice-Président, Élisabeth Biette Trésorière, Daniel Simon Secrétaire et 
Annick Adam Secrétaire adjointe.  Les autres membres du Conseil d'Administration reconduits sont 
Michel Aimé, Françoise Crapet, Jean-Yves Debost, Yves Draussin, Michel Euvé et Maryse Simon. 
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REPRISE DE SÉANCE 

 

IV– PROJET DE PUBLICATION. 

- Présentation du projet de PUBLICATION en cours d’élaboration par le groupe de travail. 
Point sur l’avancement. Projection et commentaires sur quelques pages significatives. 

 
V -QUESTIONS DIVERSES. 

• Pot convivial permettant de mieux connaitre les nouveaux membres et d'échanger de 
façon informelle. 

L'assemblée est close à 20 h. 
 
Fait à Saint-Quentin-en-Yvelines, le 28 janvier 2016  
 

 

 


