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LA MÉMOIRE DE CROISSY
 

    ASSOCIATION HISTORIQUE LOCALE

.

 

  

 

Après la réouverture de notre Pavillon, après notre Assemblée Générale et dans l’attente de l’inauguration prochaine
de l’Espace Chanorier, le moment est venu de faire le point sur la reprise de nos activités.

 

VOTRE COTISATION 2013
Nous espérons que vous souhaitez continuer à  nous manifester votre intérêt et votre confiance

en renouvelant votre adhésion.

Si cela n’est pas encore fait,

 une lettre accompagne cet envoi  pour vous inviter à nous adresser le montant de votre cotisation 2013.
Si vous avez un doute à ce sujet,

soyez aimable de consulter la Trésorière de notre Association
Marie-Thérèse Cadène, 9 boulevard Hostachy - 78290 Croissy-sur-Seine - Tel 01 39 76 97 05

Cotisation simple  18 € -  Cotisation couple  25 €  -  Cotisation bienfaiteur à partir de  36 € -
 SANS VOUS, QUE FERIONS NOUS  ?    D’AVANCE, MERCI !

PAVILLON DE L’HISTOIRE LOCALE
Il reçoit donc à nouveaux les visiteurs depuis le 9 février.
Et la reprise est un réel succès. Le démarrage progressif
des activités de l’Espace Chanorier naissant ( expositions
au château et à l’ancienne église, accueil à la Verrière,
musée de la Grenouillère, prochaine arrivée de l’Ecole
de Musique et de la Bibliothèque, ouverture du Salon
romantique ....) crée une grande animation, particu-
lièrement en fin de semaine et attire un public plus
nombreux et nouveau.
Ainsi,  bien qu’en mars et avril nous ayons tenu portes
closes durant deux week-ends (A.G de notre Association
et fêtes de Pâques) nous avons déjà reçu, depuis cette
réouverture, près de........... personnes.
Au total, depuis l’origine, cela fait.............. visiteurs.
Et nous confirmons combien notre Pavillon est apprécié :
qualité des textes, des images et des matériels qu’on y
trouve, qualité de l’accueil et des commentaires que
réservent les permanents... et gratuité.
 Pour le moment, nos jours d’ouverture restent inchangés:
samedi et dimanche 14h30 à 18h. Nous examinerons une
coordination éventuelle avec le Salon Romantique et le
Musée de la Grenouillère s’il s’avère qu’une ouverture
groupée est souhaitable.
Nous recevons actuellement des groupes et des scolaires
sur demande mais nous ne relancerons cette activité
qu’après les grandes vacances.
Pour faire face à l’afflux des visiteurs, nous serions
heureux de compter encore de nouveaux permanents.
Quelques heures par an, sans contraintes pesantes,
heures agréables et enrichissantes de libres échanges
avec nos visiteurs... c’est tentant.
Alors,  laissez-vous donc tenter et faites nous signe.
Nous avons besoin de vous!

EXPOSITION

« DESSINER AU XXIème SIECLE »
 Elle s’est tenue du 13 au 21 avril, durant 2 week-ends,
avec une passionnante « table ronde » le dimanche 14
avril et un accueil spécial le mercredi 17 avril.
Une nouveauté pour notre Association qui avait ainsi
choisi un thème original et convié, pour l’illustrer,
professeurs et élèves des Collèges, professeurs et élèves
des Ateliers d’Art...
Plus de 900 personnes ont visité cette exposition ce qui
est un excellent résultat et nous avons recueilli de très
nombreux témoignages de satisfaction.

DANS LES SEMAINES À VENIR
Le samedi 8 juin, inauguration de l’Espace Chanorier, le
Pavillon sera ouvert de 11h. à 19h. La Mémoire présen-
tera un diaporama « Ici est née Croissy ».
Le dimanche 9 juin, fête de la Grenouillère, le Pavillon
sera ouvert de 11h. à 18h.
Fermeture annuelle du Pavillon
du 8 juillet au 30 août  - Réouverture le samedi 31 août.
Dimanche 8 septembre : fête de la Carotte et Forum des
Associations (avec stand de La Mémoire)
Samedi 14 septembre- Dimanche 15 septembre Journées
du patrimoine;  visites de la ville et de l’ancienne église
animées par La Mémoire.
Octobre (date à confirmer) Accueil des nouveaux
Croissillons : La Mémoire apportera son concours en
assurant le commentaire de la promenade fluviale
Dans le courant du dernier trimestre les membres de La
Mémoire seront invités à une visite que nous offre la
Société Historique de Rueil Malmaison : le Musée
d’Histoire Locale et les tombeaux de Joséphine et de sa
fille Hortense.



   

APRÈS
NOTRE ASSEMBLÉE

GÉNÉRALE

     Comme vous le savez, elle s’est tenue le 23 mars
dernier, rassemblant un nombre de participants toujours
important, autour de notre président, Georges Arens, de
notre maire J-R.Davin et de C.Ghipponi, maire adjoint.
Mme Véronique Defour, maire adjointe chargée de la
Culture, retenue par une obligation familiale, s’était
excusée.

Voici les principales informations que l’on peut retenir,
présentées par Y. Randoux (rapport moral) et MT .Cadène
(rapport financier).

- Adhérents. La vitalité de notre Association s’est
maintenue en 2012 malgré la fermeture du Pavillon
pendant plus d’un an et une réouverture laborieuse qui a
nécéssité de lourds travaux en raison du peu de soins
accordés par les entreprises  au contenu du Pavillon tout au
cours du chantier.
Notre Association compte actuellement 307 membres,  et
tout près de 100 personnes ont participé  à   l’assemblée.
Le soutien actif que vous nous apportez  se manifeste donc
à nouveau, ce qui conforte la volonté de votre Conseil
d’Administration de poursuivre ses activités avec  avec
dynamisme et persévérance.

-   Publications.   Quatre  numéros d’actualités ont permis
de garder le contact en 2013. Le bulletin a notamment mis
l’accent sur plusieurs familles qui ont vécu à Croissy en y
imprimant leur marque (d’Aligre  d’Eprémesnil, Auguste-
Dormeuil), sur les frères Tissandier et sur les souvenirs de
Jean Cottard.

- Manifestations extérieures. Notre Association a
participé  activement aux différentes manifestations lo-
cales : fête de la Grenouillère, fête de la carotte,  journées
du patrimoine, forum des associations, accueil des
nouveaux Croissillons et commentaire de la promenade
fluviale. Elle a de plus conduit des visites de ville qui
connaissent toujours un grand succès.

-  Pavillon de l’Histoire Locale  il accueille à nouveau les
visiteurs depuis le 9 février et il connaît une belle
fréquentation (voir informations au recto de ce feuillet).

-  Refonte du site Web et Base de données MéDoc.
Sans local informatique et sans bureau durant toute l’année
2012, nous n’avons pu mener à leur terme ces travaux qui
nécessitent des réunions de travail “devant écran”
Pour le site Web, nous devrons coordonner le contenu avec
ceux des sites de la Mairie afin d’eviter doubles emplois,
redondances ou concurrence stérile.
Pour la base de données, nous avons du constater
l’incapacité du fournisseur de logiciel qui n’a pu délivrer
les spécifications attendues.
Projet à reprendre complètement dans les mois à venir.

- Rapport financier 2012.
Avec un total de dépenses de 6343,39 € et un total de
recettes de 7728,19 €, les comptes présentent un
excédent de 1384,80 €.
L’absence d’exposition et la relative paralysie de
l’Association durant l’exercice expliquent ce phéno-
mène inhabituel. Il faut toutefois souligner que cela
sera effacé, en 2013, par les dépenses engagées au titre
de la remise en ordre du Pavillon.

 - Adoption des Rapports à l’unanimité.

 - Renouvellement du Conseil d’Administration
A l’issue du scrutin, le Conseil est ainsi composé :
G. Arens (président) - P. Arrivetz - MT. Cadène -
H. Collantier - N. Fratacci - D. Guilloton - C. Ladauge
B. Latou - A. Pradon - J. Rano - D. Vernay  -

-  Projets 2013
          Une exposition  «  Dessiner au XXIème siècle »
(voir le détail de la réalisation  au recto)
          Un Diaporama « Ici est née Croissy » qui sera
disposé au coeur du nouvel espace Chanorier, le jour
de l’inauguration et qui restera en place durant
plusieurs mois.
          Une intervention dans l’ancienne église, à
l’occasion des Journées du Patrimoine sous des formes
qui restent à définir avec la Municipalité.
                 Participation à la Fête de la Grenouillère, à
la fête de la Carotte, au Forum des Associations, à
l’accueil des nouveaux Croissillons
                   Poursuite des publications :
« actualités », « bulletin » , « recherches » , livrets et
opuscules, rééditions  en fonction des ventes réalisées.
             Préparation de la manifestation qui pourra
marquer le 25ème anniversaire de l’Association, soit
en fin d’année 2012, soit au printemps 2013 en
fonction des possibilités que pourra offrir le nouvel
Espace Chanorier.

 - Perspectives budgétaires 2013.
Le budget prévisionnel établit les montants suivants :
recettes 8300€     dépenses  9960 €
soit un déficit de 1660 € qui vient compenser
l'excédent fait en 2012 en raison des reports  de
travaux d’un exercice à l’autre (voir ci-dessus)

- Intervention de M. le maire
qui indique à l’Assemblée comment devrait se
dérouler la fin des travaux du nouvel Espace
Chanorier.   Le 8 juin prochain, Croissy  devrait
disposer, au terme de deux ans de travaux, de cet
ensemble original dont l’ambitieuse vocation est de
devenir  un  lieu privilégié  d’échanges intergénéra--
tionnels pour nos concitoyens

-------------
Après un agréable apéritif amical le buffet dînatoire a
réuni plus de 80 convives.


