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Avec le soutien de  

Saint-Quentin-en-Yvelines 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

DU 20 FÉVRIER 2017 

AU MUSÉE DE LA VILLE DE SQY 
 

Au 31 décembre 2017, l’association comptait 61 adhérents ayant renouvelé leur adhésion. 
 

Compte tenu du nombre de : 

 Présents :                    21 

 Représentés :             23 

 Excusés :                        4 

 N’ont pas répondu :  13 
  
Le quorum est atteint et l’Assemblée peut délibérer. La séance est ouverte à 18h30. 
 

Christine DRAPERI est secrétaire de séance et nous la remercions.  
 

Le Musée de la Ville qui accueille notre assemblée dans ses nouveaux locaux est représenté par : 

 Lucie SAUVAGEOT, responsable du département des publics. 

 Florence JEANNE, responsable des collections. 
 

Accueil des nouveaux adhérents. 

Allocution de La présidente. 

Présentation des rapports en rétroprojection avec des diapositives effectuées avec Powerpoint. 
 

POINTS À L’ORDRE DU JOUR 
 

 RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITÉS PRESENTÉ PAR LILIANE GEX 
 

 VISITES :  
la visite du samedi 30 avril à Élancourt de l’atelier de Nicolas SANHES commentée par le 
sculpteur; la visite du samedi 21 mai de la « CROIX DU BOIS » à Voisins-le-Bretonneux 
commentée par Élisabeth BIETTE et Daniel SIMON ; le samedi 4 juin participation à une 
balade urbaine entre Élancourt et Maurepas sur le thème « ARCHITECTURE DU 
QUOTIDIEN » commentée par Michel EUVÉ ; la visite du samedi 1er octobre La 
Maladrerie  d’Aubervilliers, label du « PATRIMOINE DU XXe SIÈCLE » proposée par 
François DANY en partenariat avec l’association « Jardins à tous les étages » ; visite du 
samedi 5 novembre de l’exposition « ÉTATS DE SIÈGES » à la Roche-Guyon.  

http://www.amvsqy.fr/
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106 personnes ont assisté aux visites organisées par l’association. Des comptes rendus de 
ces visites illustrés de photos sont en ligne sur le site Internet de l’association. 

 

 REPRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION :  
Pour la première fois depuis sa création, l’association a participé le samedi 9 septembre 

à la fête des association où nous avons pu disposer d’un stand à Guyancourt.  
 

 ÉDITION 2017 DE NOTRE PREMIÈRE PUBLICATION :  
Elle est disponible au tarif de 10 € pour les adhérents, 15 € pour les non adhérents. « Les 
Amis du musée de la ville «  souhaitent, à travers cette publication, apporter leur pierre à 
la mémoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. L’association souhaite poursuivre sa démarche 
d’édition et la vente de cet ouvrage permettra de le faire sous forme d’autofinancement. 
 

 RELATIONS ENTRE LES « AMIS » ET LE MUSÉE DE SQY :  
Nous avons apporté notre concours pour la visite de l’exposition « ÉTATS SIÈGES » en 
mobilisant nos adhérents et en organisant un covoiturage pour aller à la Roche-Guyon. Le 
Musée de la ville a prêté 26 objets appartenant à ses collections. 
 

L’association a adhéré en 2016 à la FFSAM. En tant que nouvel adhérent, la Fédération 
Française de Sociétés d’Amis de Musées a mis à notre disposition une page entière de sa 
revue. Sous forme d’article rédigé en collaboration avec l’équipe du musée et la nôtre, 
nous avons mis en valeur notre musée et fait connaître nos activités auprès d’autres 
associations d’amis de musées. 
 

Un adhérent signale que lors de l’inauguration du MUMED le 31 janvier 2017, le Président 
de la Communauté d’Agglomération n’a pas parlé de l’Association des Amis du Musée de 
la Ville. L’assistance le déplore. Toutefois, il est rappelé que l’existence de l‘association a 
été mentionnée par Madame Armelle AUBRIET qui était chargée des remerciements. 

 

 OUVERTURE DU SITE INTERNET ET PAGE FACEBOOK :  
La Présidente remercie Monsieur Pascal DUBOIS pour son aide à la création du site 
Internet de l’association. Elle fait appel aux contributeurs pour écrire des articles à publier 
sur ce média. 
 

 LETTRES D‘INFORMATIONS ET PROSPECTUS : 
Deux lettres d’informations ont été publiés dans le second semestre et un flyer sur lequel 
la genèse de l’histoire de la création du Musée de la Ville et de l’association est racontée 
par Bernard HUGO, la Présidente le remercie. 
 
 

http://www.amvsqy.fr/
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 INTERVENTIONS EN MILIEU UNIVERSITAIRE : 
La Présidente fait également état des interventions en milieu universitaire effectuées par 

Yves DRAUSSIN et Daniel SIMON. 
 

 GESTION ORDINAIRE : 
La Présidente donne des informations sur la gestion courante : tout ce qui avait été prévu 

en 2015 a été mis en œuvre en 2016 et reconduit cette année. 
 

L’assemblée adopte à l’unanimité ce rapport très complet et applaudit la Présidente. 
 

 BILAN FINANCIER 2016 PRÉSENTÉ PAR ÉLISABETH BIETTE, TRÉSORIÈRE 
 

 L’association a changé de banque. Le Crédit Coopératif facturait des frais de gestion très 
élevés. Le Crédit Agricole ne facture aucun frais. Des participants signalent à la trésorière 
que certaines banques offrent un an de gratuité puis facturent de nouveau des frais de 
gestion.  

 

 Une imprimante a été achetée en 2016. 
 

 L’association a maintenant son propre numéro de téléphone.  
 

 L’association a reçu 1 800 € de subventions de SQY.  
 

 Le bénévolat est valorisé à 31 000 €. 902 heures ont été consacrées aux activités de 
l’association. 

 

 La trésorière présente de nombreux diagrammes très parlants. 
 

L’assemblée adopte à l’unanimité ce rapport. La trésorière est applaudie par l ‘assistance. 
 

 BUDGET PRÉVISIONNEL 2017 PRÉSENTÉ PAR ÉLISABETH BIETTE, TRÉSORIÈRE 
 

 L’association a demandé 2 000 € de subvention à SQY. 
 

 Un participant pose une question sur la compagnie d’assurance : il s’agit de la SMACL. 
        
      Le détail du bilan financier 2016 et du budget prévisionnel 2017 est mis en annexe. 
 

 PROJETS 2017 PRÉSENTÉS PAR LILIANE GEX 
 

 Deux d’entre eux ont déjà été réalisés avec succès :  visite conférence le 28 janvier 2017 
à l’occasion de la réouverture du Musée de la Ville. Une visite du site de BOUYGUES 
CHALLENGER  le vendredi 3 février 2017. 

 
 

http://www.amvsqy.fr/
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 La liste des autres manifestations est en ligne sur le site Internet de l’association. 
www.amvsqy.fr  

 

Suite à des questions, la présidente apporte les précisions suivantes : 
 

 Pour la visite du jardin Albert Kahn à Boulogne-Billancourt, le 10 juin 2017, il y aura deux 

groupes de 15/20 personnes. Le premier groupe commencera la visite à 10h30 et le second 

à 10h45. 
 

 Pour la balade urbaine dans Maurepas, les représentantes de l’association « Maurepas 

d’hier et d’aujourd’hui » précisent que le groupe sera de 25 personnes maximum. Le 

parcours de 12 km a un faible dénivelé, il nécessite toutefois d’être bien chaussé. Nous 

remercions Maïté VANIUS et son équipe de nous recevoir dans leur ville. 
 

 Dans le cadre de la création d’une collection de cartes postales intitulée « Saint-Quentin-

en-Yvelines et ses 12 communes », un groupe de travail a commencé à travailler sur la 

recherche de thématiques couvrant, sans exclusion, les 12 communes de SQY. Exemples de 

thématiques : les mairies-écoles, l’eau… 

Les adhérents sont invités à envoyer leurs idées via la fiche de contact du site ou sur 

l’adresse mail de l’association : amvsqy@gmail.com. 
 

 L’association souhaite avoir une représentation de chacune des 12 communes de la 
communauté d’agglomération au sein du Conseil d’administration. Les adhérents sont 
invités à parrainer de nouveaux membres. En 2016, il y a eu 2 départs et 14 nouveaux 
adhérents. 

 

 L’association souhaite continuer à développer des liens avec d’autres associations pour 
mener des actions en commun. En 2016, la visite de la Maladrerie d’Aubervilliers a été 
organisée en partenariat avec l’association « Jardin à tous les étages ». La visite des jardins 
Albert Kahn, le 10 juin 2017 se fera avec les « Amis du Jardin d’Albert Kahn ». La visite de 
Maurepas du 16 juin 2017 se fera avec l’association «  Maurepas d’hier et d’aujourd’hui ». 
Des actions conjointes ou complémentaires peuvent être menées également avec «  Les 
amis des médiathèques » et l’association « Histoire d’école ». Cette dernière disposait d’un 
local dans l’ancienne Mairie-École d’Élancourt, mais elle ne pourra plus occuper ce lieu. Elle 
recherche un nouveau local pour accueillir ses archives et pouvoir organiser des activités. 

 

 La date nationale de la « Nuit des Musées » est fixée au samedi 20 mai 2017. La présidente 
passe la parole à Lucie SAUVAGEOT, représentante du Musée de la ville : l’équipe du Musée 
fait appel aux « Amis du Musée de la Ville » pour participer à cet événement qui sera 

http://www.amvsqy.fr/
http://www.amvsqy.fr/
mailto:amvsqy@gmail.com
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l’occasion de fêter les 40 ans du Musée. Le Musée proposera à cette occasion une 
exposition sur le thème des écrans dont le nom provisoire est « Génération Écran ».  
L’évolution de la place des écrans dans l’habitat, la culture de l’image… y sera présentée. 
Les Amis du Musée de la Ville sont sollicités pour faire appel à des témoignages auprès de 
ses adhérents et à une participation si nécessaire pour des acquisitions d’objets. 
 

 La Présidente propose un maintien du montant de l’adhésion en 2017 à 15 € et une 

augmentation en 2018 à 20 € pour une adhésion individuelle et 30 € pour un couple.  

Cette décision est votée à l’unanimité 

 RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET COMPOSITION DU BUREAU 

À la suite du renouvellement statutaire du conseil d’administration, quatre membres sont 

sortants : Annick ADAM, François DANY, Jean-Yves DEBOST et Maryse SIMON. 

Jean-Yves DEBOST et Maryse SIMON ne se représentent pas. Annick ADAM et François DANY 

se représentent et sont réélus à l’unanimité. 

Le  nouveau conseil d’administration est composé de : 

Bernard HUGO, Président d’honneur 

Annick ADAM, Michel AIMÉ, Élisabeth BIETTE, François DANY, Liliane GEX et Daniel SIMON. 
 

Le bureau est composé de : 

Liliane GEX (présidente) 

François DANY (vice-président) 

Elisabeth BIETTE (trésorière) 

Annick ADAM (secrétaire) 
 

La Présidente lève la séance à 20h30 et invite les participants à boire le verre de l’amitié. 

 

                                                
                   Liliane GEX                                                    Élisabeth BIETTE 
                   Présidente                                                          Trésorière 

http://www.amvsqy.fr/

