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NOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Elle s’est tenue le 18 avril dans l’Auditorium Jean Chanorier en présence de Jean-Roger Davin, maire et de Cécile
Cesbron Lavau, maire adjointe en charge de l’animation de la Ville, de la Culture et du Patrimoine. Elle a permis
de faire le point sur l’état actuel de l’Association, sur les réalisations de l’année 2014 et sur les projets en cours.	

	

Et elle s’est achevée par un vin d’honneur suivi d’une
« couscous partie » à laquelle se sont associés quelque 70
participants. 	

	

L’ASSOCIATION	


LE PAVILLON DE L’HISTOIRE LOCALE	


A la fin de 2014, elle comptait, au total 271 adhérents y
compris les membres associés. Beaucoup
	

 de départs sont
dus à des disparitions, ce qui nous navre car, ainsi, au fil
des ans, s’effacent nombre de celles et ceux qui ont
assuré le démarrage de La Mémoire, puis son essor et son
	

constant développement.	

Un moment de recueillement a été respecté pour leur
rendre hommage. 	

Le taux de renouvellement des 	

adhésions demeure très
satisfaisant et nous avons accueilli 11 adhérents nouveaux en 2014	

Une brève communication est également faite sur nos
locaux : Pavillon de l’Histoire Locale, bureau au 1er étage
des Communs et local de stockage au sous-sol du
nouveau bâtiment.	


Ouvert en mai 2008, il a fermé ses portes en novembre
2011 en raison de l’aménagement de l’espace Chanorier.	

Depuis la réouverture, en février 2013, jusqu’à fin 2014,
nous avons accueilli 5985 personnes et, au total, 15500
depuis la création.	

Les visiteurs expriment tous une réelle satisfaction :
documentation abondante et sérieuse, belle iconographie, textes présentés de manière claire, ordonnée très
pédagogique, matériel maraîcher judicieusement choisi,
bien restauré et bien mis en valeur.	

Bref, la réussite est maintenant confirmée.	


LES 25 ANS DE « LA MEMOIRE »	


En Janvier 2014 nous avons marqué notre 25ème
anniversaire en offrant un concert « O’Musica » qui a fait
salle comble à l’auditorium Jean Chanorier : l’occasion
d’évoquer nos réalisations depuis 1988 et de réaffirmer
nos objectifs.	

PUBLICATIONS	


Nous avons réédité et tenu à jour tous les dépliants de
présentation de notre Association et du Pavillon. 	

Le feuillet « Actualités » vous est parvenu régulièrement
pour vous tenir au courant des projets et de l’avancement
des travaux en cours.	

Le Bulletin et son supplément « Recherches » ont été
édités après la clôture de notre Exposition de fin d’année
(« Illustres inventeurs à Croissy » ) : 48 pages au total, le
supplément étant de la plume d’Alain Dégardin, ancien
	

conservateur
au Musée de l’Air du Bourget 	

Ces publications ont reçu un excellent accueil.	

	

LES VISITES DE VILLE

Nous avons poursuivi et amplifié cette activité, notamment les visites du Vieux Croissy (visites promenades
de 1h30 qui se terminent au Pavillon) 	

Elles ont été près appréciées par une centaine de
participants en 2014.	

	

	


PARTICIPATION A L’EXPOSITION	

« CINEMA D’HIER ET D’AUJOURD’HUI » 	


Nous avons prêté notre concours à cette manifestation
organisée par TACC en juin 2014. Certes le thème peut
paraître éloigné de nos préoccupations habituelles mais il
est normal que notre association participe, quand elle le
peut, à toutes les initiatives qui ont pour objectif
l’animation de la Ville, surtout quand cela intéresse très
directement les jeunes et les Scolaires. 	

L’EXPOSITION	

« ILLUSTRES INVENTEURS À CROISSY »	

Nos visiteurs ont fait la connaissance de trois grands
personnages qui ont marqué l’histoire locale : les frères
Tissandier et leur dirigeable électrique qui a atterri à
Croissy et Adolphe Kégresse, l’inventeur des chenilles,
l’homme des autochenilles Citroën qui ont fait merveille
lors des croisières Noire et Jaune.	

Ce fut l’une de nos plus belles réalisations : 1400
visiteurs pour 16 jours d’ouverture, tous ravis.	

Remercions à nouveau les descendants de ces grands
hommes qui nous ont apporté un très précieux concours.	

ET ENCORE…	


Répondant aux souhaits de la Municipalité, nous avons
participé : 	

- à la Fête de la Carotte ( petit char de St Fiacre)	

- au Forum des Associations 	

- à l’accueil des nouveaux Croissillons
…/…	

	


RAPPORT FINANCIER 2014	


Présenté par notre trésorière, le rapport met en
évidence l’excédent disponible qui s’élève à 3285 € à
la fin fin de 2014 : un peu plus faible que les années
précédentes notamment en raison des frais
exceptionnels engagés pour le concert O’Musica à
l’occasion de notre 25ème anniversaire.	

Rien de grave et la situation se rétablira en 2015. 	

ELECTION DES ADMINISTRATEURS	


Quatre administrateurs sortants Georges Arens Hugues Collantier - Catherine Ladauge - Bernadette
Latou) ont été réélus. Jean Rano, pour sa part, a fait le
choix de quitter le Conseil : qu’il soit remercié pour
tout ce qu’il a apporté à La Mémoire et pour sa
contribution à l’installation du Pavillon.	

Deux candidats nouveaux, Jacqueline Dru et Jean
Morvant ont été élus et leur sommes reconnaissants de
venir nous prêter main forte.	

COTISATIONS 2016	


Pour l’exercice 2016, l’Assemblée a décidé de
maintenir le montant des cotisations à son taux actuel.	

PROJETS 2016	

Publications	


Edition et renouvellement de nos publications
habituelles avec édition périodique de « Actualités » et
publication du Bulletin en fin d’année.	

En chantier, cette année, la réédition du « Guide de
Visite de Croissy » qu’il faut réécrire car des
changements sont intervenus dans la ville, notamment
l’installation de l’Espace Chanorier.	

Visites de Ville 	


Poursuite des activités dans leur forme actuelle. 	

Ces visites pourront être également proposées aux
Entreprises qui réunissent leur personnel ou leurs
clients dans le cadre de l’espace Chanorier.	

Pavillon de l’Histoire Locale	


Poursuite des activités dans leur forme actuelle pour
les ouvertures hebdomadaires et l’accueil des Groupes.	

Après 7 années d’ouverture au public, il sera
nécessaire, en 2015-2016, de procéder à une
vérification générale et à des travaux d’entretien. Des
panneaux devront être restaurés, certains mis à jour… 	

du travail pour les bénévoles.	


Exposition 	

	

« Les Croissillons il y a 200 ans » 	

.
(1795-1820)	


	


En 	

2010, nous avions présenté, dans l’ancienne église,
une Exposition consacrée à « Croissy sous Bonaparte
et sous Napoléon ». Compte tenu des contraintes du
moment et de la disponibilité des locaux, elle ne fut
pas ouverte aussi longtemps que nous l’aurions
voulu… et surtout pas aussi longtemps que ce que les
visiteurs auraient souhaité.	

Sans refaire ou réinstaller cette Exposition, nous avons
prévu d’en proposer une, début décembre 2015, dans la
salle 4 du rez-de-chaussée du Château (nommée «Salle
Girod de l’Ain») et à laquelle on accède directement
par l’escalier de droite en façade du château.	

Cette manifestation permettra de retracer la vie
croissillonne de 1795 à 1820 en reprenant certains
thèmes et documents de 2010.	

Voici les thèmes retenus :	

- le gouvernement de la cité : la commune de Croissy -	

les Croissillons : état civil – le dénombrement de la
population - les conscrits - les notables - les maisons
et les biens (un employé du château, un cultivateur,
un réfugié parisien) - les occupants anglais et prussiens
à Croissy - la vie de la Paroisse - le territoire et cultures
- la gazette de Croissy (faits divers) - où demeurent les
Croissillons au début des années 1820….	

Des précisions vous seront données dans le feuillet
« actualités » au fur et à mesure de l’avancement de ce
projet. .	

Activités diverses 	


Pour mémoire, mentionnons que 	

- nous participerons à la Fête de la Carotte et, si la
Municipalité le souhaite, nous referons le petit char de
Saint Fiacre,	

- nous tiendrons notre stand au Forum des Associations	

- nous participerons à la manifestation d’accueil des
nouveaux Croissillons suivant les dispositions prises
par la Municipalité. 	

Le budget prévisionnel 2015	


Pour financer l’ensemble des activités annoncées, nous
avons prévu d’engager des dépenses de 7560 €, dont
2300 pour les publications et 2000 pour les
Expositions.	

Au chapitre des recettes, nous avons noté que malgré
les sévères difficultés budgétaires du moment la
Participation à l’Exposition « Du mètre au nanomètre Municipalité a maintenu à 2400 € le montant de sa
Voyage vers l’infiniment petit » (27 mai- 6 Juin 2015)	

subvention (2500 l’année précédente). Nous lui en
«La Mémoire » apporte son concours à l’Association
sommes tout particulièrement reconnaissants..	

TACC qui est le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre
de cette manifestation. Une passionnante évasion vers
Les cotisations représenteront des rentrées de l’ordre
l’infiniment petit, l’occasion de mieux le connaître
de 4000€ et, au final, les recettes devraient être de
7350 € : l’exercice devrait donc se clôturer tout près
sous ses différents aspects, selon des approches tant
de l’équilibre, ce qui est satisfaisant.	

scientifiques qu’esthétiques.	

La gestion demeure prudente et les ressources vont en
Avec la participation des scolaires de la Commune et
de la British School.	

priorité au financement des activités.	
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