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EDITORIAL
L’Assemblée Générale est toujours
un moment de vérité pour une
Association et je me félicite particulièrement, cette année, de la qualité
de la présentation de nos travaux,
mais surtout je me réjouis de constater que le nombre de participants
présents ou représentés ne cesse de
croître.
Jamais, en effet, notre assistance n’a
été aussi nombreuse.
Je remercie donc chaleureusement
les membres qui ont contribué au
succès de cette manifestation annuelle, particulièrement mise en valeur
par une nouvelle présentation,
intéressante même si elle fut parfois
austère voire un peu aride, en raison
de la technicité des sujets traités.
Cela confirme mon opinion que la
qualité de gestion de notre Association est robuste et que pour la
maintenir nous devons recruter de
nouveaux bénévoles, élargir nos
champs d’investigation et accroître
l’attractivité du Pavillon dans un cadre
renouvelé et modernisé.
Vous l’avez constaté à plusieurs
reprises, ce ne sont pas les compétences techniques qui nous motivent,
mais plutôt la nécessité d’ouvrir plus
largement nos portes dès cette année,
et surtout dans le futur Espace
Chanorier qui exigera beaucoup plus
de présence.
Aussi, comme par le passé, je fais
appel aux volontaires pour nous
rejoindre ; cela ne prend que 3 ou 4
heures par semaine !
Georges Arens
Président

.
NOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Notre Assemblée Générale, la 24ème depuis le début de l’Association,
s’est tenue le 17 mars dernier dans les locaux du Foyer R. Courtel.
Une assistance nombreuse et de qualité a suivi avec beaucoup d’intérêt le Rapport Moral de l’exercice 2011, abondamment illustré et mis
en valeur par de nouveaux écrans acquis récemment.
RAPPORT MORAL 2011
La présentation s’est attachée à démontrer la forte insertion de notre
Association dans la vie locale et la mise en valeur de notre patrimoine
culturel dans les nouveaux projets.
ADHÉRENTS

Avec 328 membres notre Association confirme sa vitalité et une forte
participation directe ou indirecte à l’Assemblée Générale en a été
l’expression manifeste.
PUBLICATIONS

L’exercice 2011 a vu la parution habituelle de nos publications.
Actualités, document de liaison publié tous les trimestres et qui, tel le
présent numéro, fait le point sur l’activité régulière de l’Association.
Le Bulletin était consacré à une brève présentation de l’histoire des
communes de la Boucle, membres de la Communauté de Communes.
Une large partie de ce document était également consacré à une
personnalité croissillonne du XVIIIème siècle, en la personne de
Pierre-Jean Mariette qui a habité pendant plus de 20 ans le château du
Colifichet (situé à cette époque dans la rue qui porte ce nom et rasé
vers 1830). Le talent de cet éminent collectionneur et inventeur de la
technique de présentation et de sauvegarde des dessins, estampes et
autres croquis s’est développé dans le sillage paternel mais s’est
émancipé chez nous, dans le calme du château du Colifichet.
FÊTES COMMUNALES

La présence de Notre Association a été remarquée à la Fête de la
Grenouillère grâce à son Exposition d’un jour qui avait pour thème
Croissy et la Seine , série de panneaux illustrant la vie du fleuve.
Nous avons également été actifs lors de la Fête de la Carotte (Forum
des Associations) et durant les Journées du Patrimoine (participation
au Rallye historique de la Ville et animation des visites guidées de
l’ancienne église suivies par plus de 100 personnes.)
VISITES DE LA VILLE

Cette activité connaît chaque année un succès renouvelé.
En 2011, elle a permis à 52 personnes de découvrir un Croissy insolite
et historique en arpentant les rues depuis la Mairie jusqu’au Château.
.../...
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COURRIEL

PAVILLON DE L’HISTOIRE LOCALE

Victimes des divers travaux entrepris au cours de l’année
pour moderniser et créer l’Espace Chanorier, nous
enregistrons en 2011 une légère baisse de participation :
1865 visiteurs en 2011 contre 1921 en 2010.
Nous sommes confiants dans l’avenir, car les travaux
achevés, la fréquentation devrait retrouver son niveau
d’étiage, voire augmenter sensiblement en raison de
l’attractivité qui sera naturellement induite par l’existence
de ce nouvel espace à vocation socio-culturelle.
A noter que diverses manifestations concernent des
groupes scolaires (Ecoles de Croissy, British School et
Lycée International de Saint Germain) sans omettre, cette
année, les travaux d’une étudiante en Master sur le fonds
d’archives de Chanorier.
REFONTE DU SITE WEB
ET BASE DE DONNÉES DOCUMENTAIRE.

La refonte du site Web, utilisant la base de données
documentaire très importante dont dispose La Mémoire,
devrait voir le jour cette année. Il est évident que la mise
en oeuvre d’un tel outil, au contenu technologique très
fort, a pu dérouter certains membres de notre assemblée,
mais nombreux sont ceux qui y ont vu un mécanisme utile
et conforme à leurs souhaits de préservation de notre
histoire.
LE BILAN DE L’ANNÉE 2011

reflète donc cette activité en demi-teinte, consacrée aux
travaux informatiques et obérée déjà par les premiers
travaux d’aménagement du Château et du nouvel Espace
Chanorier. La réouverture en cours d’année, permettra
d’offrir dans un ensemble réaménagé et particulièrement
attractif, à la fois le Pavillon de l’Histoire Locale et le
Musée de la Grenouillère. A cet égard, une concertation
doit être poursuivie avec le Musée de la Grenouillère pour
coordonner nos activités et si possible dégager des
synergies entre nos deux Associations.
La Mémoire est ouverte au dialogue dans la mesure où
pour dialoguer il est préférable d’être deux.
RAPPORT FINANCIER 2011
Marie-Thérèse Cadène, Trésorière, présente le bilan de
l’exercice dont le détail a été remis aux membres dans un
document de séance.
Dépenses : 6.151,27 € . Recettes : 8.115,52 €.
certaines dépenses informatiques n’ont pu être diligentées en 2011 et se trouvent de ce fait reportées en 2012.
Sur le plan comptable, l’excédent de 2011 s’établit donc
à 1.964,25 €.
Compte tenu de ces observations, l’excédent de 2011
ajouté au solde disponible des exercices antérieurs, fait
apparaître un disponible net comptable au 31 décembre de
6.730,79 €.
QUITUS DE GESTION
Le rapport moral et le rapport financier ont été adoptés à
l’unanimité.

ELECTION DES ADMINISTRATEURS
Le mandat de cinq administrateurs venait à échéance .
Quatre d’entre eux en ont sollicité le renouvellement .
Ont été réélus Mme LATOU, MM. ARENS, RANO
COLLANTIER.
Nos félicitations mais aussi nos remerciements aux
administrateurs bénévoles qui oeuvrent inlassablement
au rayonnement de notre Association
PROGRAMME DES ACTIVITÉS 2012
En raison des travaux de l’Espace Chanorier qui vont
s’étendre sur une large partie de l’année 2012, nous ne
présenterons pas d’exposition « classique ».
Notre participation revêtira cinq formes principales:
- L’animation d’un mur électronique d’images installé
à l’entrée du nouvel immeuble.
- Un diaporama sur l’histoire du château mis en place
à l’occasion de la réouverture du Château et/ou de
l’inauguration officielle de l’Espace Chanorier
- Une représentation théâtrale ( sur un thème inspiré
de de Labiche), sous réserve des contraintes de
calendrier.
- Cérémonie en l’honneur d’Anne de Bourdeille dont
la plaque funéraire vient de nous être restituée.
- Conférence et animations sur Pierre-Jean Mariette.
diaporama, conférence et animations en liaison avec
d’autres associations locales pour faire découvrir cette
authentique personnalité croissillonne.
Le Pavillon de l’Histoire Locale est fermé pendant les
travaux et, au vu de l’avancement du chantier, il pourrait
ne pas rouvrir avant septembre prochain.
Le Comité de Pilotage de l’Association va essentiellement travailler à la mise en place du site Web et de
la base de données documentaire.
BUDGET PREVISIONNEL 2012
- Dépenses : 8860 €. Un poste important d’achats
informatiques est prévu pour financer les réalisations
projetées (2 000 €). De plus, 1 000 € sont prévus pour le
réaménagement complet du Pavillon après les travaux.
- Recettes : 8300 €
Pour le moment, nous prévoyons de clôturer l’exercice
sur un déficit de 560€.
---------Au cours des interventions il a été répondu aux diverses
questions posées par les participants.
M. le Maire a pris brièvement la parole pour donner un
état des lieux sur les travaux en cours et nous informer
des aléas que rencontre présentement le projet par suite
de la faillite d’une entreprise.
----------A l’issue de cette présentation très suivie, les membres
se sont retrouvés autour d’un apéritif, suivi ensuite par
le dîner traditionnel qui a réuni près d’une centaine de
personnes.

