
     Si j’ai accepté  de prendre ces
fonctions que je ne recherchais
vraiment pas, c’est pour assurer
la continuité et pour bien
préparer l’avenir.
D’avance, je vous remercie de
votre compréhension et de votre
soutien.
    Les présidents se succèdent
mais la Mémoire de Croissy
demeure active et entreprenante.
Bien que nous ne fassions pas
d’exposition en septembre 2011,
de nombreuses tâches sont en
cours.
La première est maintenant l’ex-
position d’un jour, «CROISSY
ET LA SEINE», que nous pré-
senterons lors de la Fête de la
Grenouillère, organisée par la
Ville le dimanche 29 mai. Je vous
invite à y venir nombreux.
     Et comme mes prédécesseurs,
je fais appel à celles et ceux qui
disposeraient d’un peu de temps
aussi peu que ce soit,  pour se
joindre à  l’équipe  actuelle, en
particulier pour aider  les béné-
voles à assurer l’accueil et les
permanences au Pavillon de
l’Histoire Locale.

     Georges Arens
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En raison d’impératives contraintes professionnelles
 Alain Candelier a du mettre fin à son mandat.

 GEORGES ARENS
 PREND LA PRÉSIDENCE
 DE NOTRE ASSOCIATION

Alain Candelier l’avait clairement
annoncé dans son message qui ac-
compagnait les documents de convo-
cation à notre Assemblée Générale :
« J’avais personnellement accepté la
présidence de notre Association,
persuadé que j’étais de  pouvoir met-
tre fin à mon activité professionnelle
dans un délai de 6 mois...
Les circonstances économiques... ne
l’ont pas permis... Mon activité pro-
fessionnelle est aujourd’hui sensible-
ment supérieure à ce qu’elle était
lors de ma nomination.
En  dépit d’un soutien indéfectible
du Comité de Pilotage... je suis
obligé de constater qu’il est im-
possible de mener de front une
activité professionnelle exigeante et
la présidence de notre Association.
En mon âme et conscience, et après
en avoir informé le Bureau, j’ai
décidé de ne pas demander le
renouvellement de mon mandat
d’Administrateur.... »
   Ainsi, à l’issue de l’Assemblée Gé-
nérale, le Conseil d’Administration,
confronté  à une  situation imprévue,
a recherché les solutions qui per-
mettent tout à la fois d’assurer une
réelle continuité et de préparer les
relèves pour conforter dans les
années à venir, le rayonnement et le
développement de La Mémoire.
   Cette double préoccupation expli-
que les choix qui ont été faits dans
un esprit de solidarité et d’amitié,
chacun ayant à coeur d’oeuvrer pour
le bien de l’Association, au service
de ses membres et des Croissillons.

A l’unanimité, le Conseil a demandé
à Georges Arens d’accepter la char-
ge de la présidence, ce qu’il a fait.
Et nous l’en remercions très chaleu-
reusement.
A sa demande, il a été constitué au-
près de lui un Bureau porteur d’ex-
périence,  mais aussi d’avenir.
Sous son autorité, trois vice-prési-
dents et la Trésorière se répartiront
donc un certain nombre de tâches
courantes et de missions.
- Norbert Fratacci : publications et
manifestations extérieures.
- Yves Randoux : relations avec les
Institutions locales.
- Andrée Vallart : gestion du Pavil-
lon de l’Histoire Locale.
- Marie-Thérèse Cadène, Trésorière
qui a accepté de conserver ce poste.
Croyez-le bien, cette équipe est
solide, soudée, décidée.
Le Comité de Pilotage des Activités
dont le rôle est décisif dans toutes
nos réalisations comprendra, outre
les 5 membres du Bureau,
Pierre Beloeil, Denise Guilloton,
Jean Rano, Denise Vernay.
Et dès maintenant, nous travaillons à
renforcer encore ce Groupe en at-
tirant à lui des compétences et des
bonnes volontés nouvelles.
Ainsi ferons-nous face à la situation,
sans vacance et sans rupture.
L’équipe en place reviendra alors
vers vous, début 2012 pour vous
rendre compte, au cours de la pro-
chaine Assemblée, de la bonne exé-
cution du programme 2011 et pour
tracer de nouvelles perspectives.

LE MOT
DU PRÉSIDENT

  ;;;



NOTRE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

     Elle s’est tenue le 12 mars. Une assistance de plus de
120 personnes, attentive et chaleureuse, a montré, une
fois encore, la force et la vitalité de notre Association.
     Une observation du président sur les locaux et les
conditions de travail de nos bénévoles a toutefois donné
lieu à une vigoureuse réplique de notre Maire : de très
nombreux participants s’en sont émus sur le moment
même et dans les jours qui ont suivi, ne comprenant pas
comment notre Association pouvait mériter de tels
propos alors qu’elle oeuvre depuis tant d’années pour la
Ville et ses habitants, dans un esprit de désintéressement
que chacun reconnaît et salue.
Pourquoi le cacher, ce fut pour nous tous une désa-
gréable surprise.
Mais  nous souhaitons que se restaurent sans délai des
relations confiantes avec la Municipalité : les démar-
ches sont déjà engagées pour clarifier le débat qui a
pris, en ce soir du 12 mars, un tour par trop déplaisant.
Certainement une brève incompréhension entre gens
qui s’estiment...

RAPPORT MORALRAPPORT MORAL

Comme il se doit, il a été présenté par le président enComme il se doit, il a été présenté par le président en
exerciceexercice, Alain , Alain CandelierCandelier..
LL’’ASSOCIATIONASSOCIATION
     330 membres     330 membres, , contre 304 un an plus tôt ce qui marquecontre 304 un an plus tôt ce qui marque
une appréciable progression. On notera que lesune appréciable progression. On notera que les
Expositions demeurent la principale  source dExpositions demeurent la principale  source d’’adhésionsadhésions
nouvelles.nouvelles.
Cette année, 49 membres bienfaiteurs, 15 de plus quCette année, 49 membres bienfaiteurs, 15 de plus qu’’enen
2009, ce qui est fort encourageant.2009, ce qui est fort encourageant.

  LES PUBLICATIONSLES PUBLICATIONS
    Le     Le Bulletin Bulletin 29 consacré à Croissy au temps de29 consacré à Croissy au temps de
Bonaparte et de Napoléon  et son supplément Bonaparte et de Napoléon  et son supplément RecherchesRecherches
(48 pages au total)  (48 pages au total)  ont été particulièrement appréciés.ont été particulièrement appréciés.
Ont été par ailleurs réédités les opuscules «Ont été par ailleurs réédités les opuscules «  Histoire de
Croissy » » , « , «  Visite de CroissyVisite de Croissy » » et le spécial « et le spécial «  CultureCulture
MaraîchèreMaraîchère » » de Jean  de Jean CottardCottard..
Quatre fois dans lQuatre fois dans l’’année vous est parvenu année vous est parvenu Actualités,Actualités,
feuillet dfeuillet d’’information qui assure le lien entre nous.information qui assure le lien entre nous.

LES VISITES DE VILLELES VISITES DE VILLE
      En plus des visites du vieux Croissy demandées par      En plus des visites du vieux Croissy demandées par
  des Groupesdes Groupes, , nous avons proposé une grande visite de
ville (2h30)  le 24 septembre (35 personnes... mais plus dele 24 septembre (35 personnes... mais plus de
60 demandes!) et nous avons assuré la visite commentée60 demandes!) et nous avons assuré la visite commentée
réservée aux nouveaux réservée aux nouveaux CroissillonsCroissillons, notre ami J., notre ami J.GarnerGarner
conduisant le groupe anglophone.conduisant le groupe anglophone.

LE PAVILLON DE L’HISTOIRE LOCALE
     Le Pavillon, fermé 6 semaines en été et 4 semaines en
fin d’année, est ouvert au public durant 9 mois et demi
(38 week-ends). De septembre 2009 à septembre 2010, il
a reçu 2368 visiteurs (8000 depuis l’inauguration à la mi-
2008)

   

En semaine, nous accueillons toujours des classes, des
groupes envoyés par l’Office de Tourisme de Marly ou
par les Comités d’Action Sociale de la région.
Nous avons été également heureux de recevoir une
délégation d’Altenglan ainsi que des familles venant de
Geneva (USA).
Evidemment,  les travaux entrepris au château, la sup-
pression des expositions de peinture et de sculpture qui
s’y tenaient, les chantiers dans la cour et dans le parc, la
réduction du nombre des expositions dans l’ancienne
église vont constituer un frein sensible à la fré-
quentation.
Mais cela ne sera que passager et l’intérêt pour le
Pavillon ne se démentira pas. Nous nous adapterons au
mieux, puisque c’est pour la bonne cause, celle du Pôle
Chanorier naissant....

RESTAURATION DU LUTRIN
     Vous avez pu suivre cette opération tout au cours de
2010, jusqu’à la présentation du lutrin restauré, le 17
septembre : elle a tenu toutes ses promesses.
Recettes : Subvention du Ministère de la Culture
(obtenue par M. Pierre Lequiller) 4000 € + Aide au
projet de la Municipalité 1000 € + Dotation de La
Mémoire sur ses fonds propres 1500 € + Souscription
publique à laquelle nos membres ont largement participé
2985 € , soit un total de 9485 €.
Le coût total de la restauration  a été de 8422 € .
Une provision de 1063 € a été constituée afin de réaliser
un support mobile (déplacement du lutrin) et d’assurer
sa maintenance, si nécessaire.
Il a maintenant rejoint les locaux de la Paroisse et nous
espérons que seront sans trop tarder définies les
conditions de sa  fréquente exposition au public.

EXPOSITION
«CROISSY AU TEMPS DE BONAPARTE ET DE NAPOLEON »
     Présentée dans l’ancienne église du 18 septembre au
3 octobre, en partenariat avec les Archives Communales,
bénéficiant du précieux concours de Pierre Page,
archiviste,  elle a connu un très beau succès : 1240
visiteurs qui ont marqué  leur intérêt et leur satisfaction.
Ainsi chacun a-t-il pu découvrir notre village de 1795 à
1815, l’histoire et les petites histoires, les Croissillons
d’alors et les notabilités, le cadastre et les habitations...

AUTRES RÉALISATIONS
     - Pour faire place au chantier du Pôle Chanorier, nous
avons libéré le local que nous occupions avenue
d'Eprémesnil (stockage et réhabilitation de matériels et
outillages maraîchers). La Municipalité a bien voulu
nous attribuer provisoirement une surface dans les
anciens locaux des Pompiers, rue de Giverny: nous l’en
remercions vivement.
     - Nous avons participé le 12 septembre à la fête de la
Carotte (confection du char de St-Fiacre, grâce à P.
Durieux et P.Beloeil).                             ;;;



Nous avons également tenu notre stand au Forum des
Associations, belle occasion de nous faire connaître et de
présenter nos activités.
     - La Mémoire a prêté son concours à la conception et à
la réalisation du Rallye Historique organisé par la Ville.
(Journées du Patrimoine)
Dans le cadre de notre exposition, des questions étaient
posées dont la solution se trouvait sur nos panneaux dans
l’ancienne église.
     - Il faut enfin souligner le lourd travail que s’est
imposé Yves Randoux lors de la préparation de
l’exposition 2010,  en analysant complètement le cadastre
de 1823, parcelle par parcelle, en saisissant et en orga-
nisant toutes les données, l’ensemble étant d’ailleurs re-
mis aux Archives Communales.
Nous aurons l’occasion d’en parler plus longuement au
cours de l’année qui vient.

RAPPORT FINANCIER 2010RAPPORT FINANCIER 2010
     Il est présenté et commenté par Marie-Thérèse     Il est présenté et commenté par Marie-Thérèse
Cadène, trésorière de lCadène, trésorière de l’’Association.Association.
Dépenses : 8464 Dépenses : 8464 €€  (Achats 1001   (Achats 1001 €€- Publications 2338 - Publications 2338 €€--
Administration gestion 1091 Administration gestion 1091 €€ -  Assurances 250  -  Assurances 250 €€ - -
Assemblée générale 1514 Assemblée générale 1514 €€ - Pavillon de l - Pavillon de l’’histoire Localehistoire Locale
229 229 €€- -  Exposition 2071  Exposition 2071 €€))
Recettes : 8556 Recettes : 8556 €€    (Subvention communale 2500 (Subvention communale 2500 €€ - -
Cotisations 4275 Cotisations 4275 €€ - Produit des ventes 1091  - Produit des ventes 1091 €€ - Revenus - Revenus
de placements  215 de placements  215 €€ - Contributions buffet  AG  475  - Contributions buffet  AG  475 €€ ) )
Excédent 2010Excédent 2010   61,95    61,95 €€
Excédent cumulé des exercices antérieursExcédent cumulé des exercices antérieurs  :  4704,59   :  4704,59 €€
Situation fin dSituation fin d’’exercice 2010 :exercice 2010 :  4766,544766,54
     La gestion demeure donc saine et équilibrée et la
situation de fin d’exercice permet d’aborder favo-
rablement l’année 2011.

ADOPTION DES RAPPORTSADOPTION DES RAPPORTS
Le Rapport moral est adopté à lLe Rapport moral est adopté à l’’unanimité.unanimité.
Le Rapport financier est adopté à lLe Rapport financier est adopté à l’’unanimité.unanimité.
Le président remercie les participants pour leur confiance.Le président remercie les participants pour leur confiance.

RENOUVELLEMENT PARTIELRENOUVELLEMENT PARTIEL
DU CONSEIL DDU CONSEIL D’’ADMINISTRATIONADMINISTRATION

Composition statutaire du conseil d’administration :
18 membres au maximum
Composition actuelle du Conseil   : 17 membres élus
Georges ARENS - Pierre ARRIVETZ - Pierre BELOEIL -
 Marie-Thérèse CADÈNE  - Alain CANDELIER    -
Claude CASTETS - Hugues COLLANTIER  -
Norbert FRATACCI  - Denise GUILLOTON -
Marie-Claude JUHÉ - Bernadette LATOU -
Alain MALFANTI - André PRADON - Jean RANO -
Pierrick ROYNARD  - Andrée VALLART  - Denise VERNAY
et un membre coopté en 2010, Yves RANDOUX  -
Administrateurs dont le mandat vient à expiration  : 7
 P.BELOEIL - M-T. CADÈNE  -A. CANDELIER
N.FRATACCI - D.GUILLOTON- M-C.JUHE - A.VALLART
Administrateur coopté en 2010 dont le mandat doit
être confirmé  : Yves RANDOUX

   

Administrateurs ne demandant pas le renouvelle-
ment de leur mandat
Pierre BELOEIL.
Le président tient à adresser un hommage particulier à
Pierre Beloeil qui oeuvre à La Mémoire depuis plus de
20 ans et à qui l’Association doit beaucoup (recherches,
publications, maquettes, conception et réalisation du
Pavillon de l’Histoire Locale...).
L’Assemblée applaudit chaleureusement en signe de
reconnaissance.
Marie Claude JUHE que le président remercie également
pour son concours
Alain CANDELIER, le président lui-même,  qui rappelle
les raisons personnelles et professionnelles qu’il a déjà
exposées par ailleurs.
Candidatures
Marie Thérèse CADENE, Norbert FRATACCI, Denise
GUILLOTON et Andrée VALLART sollicitent le
renouvellement de leur mandat.
Yves RANDOUX se présente à l’Assemblée. Il a déjà très
activement travaillé au sein du Comité de Pilotage et sa
contribution se renforcera encore en 2011 compte tenu
des projets qui seront exposés.
Résultat de l’élection
Les 5 candidats sont  élus, à bulletins secrets, à
l’unanimité des 161 votants.

MONTANT DES COTISATIONS 2012MONTANT DES COTISATIONS 2012

Après exposé du président qui souligne que le montantAprès exposé du président qui souligne que le montant
des cotisations est resté inchangé depuis 2000,des cotisations est resté inchangé depuis 2000,
ll’’Assemblée approuve à lAssemblée approuve à l’’unanimité la proposition duunanimité la proposition du
Bureau et du Conseil et fixe ainsi le nouveau montant àBureau et du Conseil et fixe ainsi le nouveau montant à
partir de lpartir de l’’exercice 2012 :exercice 2012 :
Adhésion individuelle 18 Adhésion individuelle 18 €€ (au lieu de 16 actuellement) (au lieu de 16 actuellement)
Adhésion couple 25 Adhésion couple 25 €€    (au lieu de 22 actuellement)(au lieu de 22 actuellement)
Membre Bienfaiteur  36 Membre Bienfaiteur  36 €€  (au lieu de 32 actuellement)(au lieu de 32 actuellement)
A titre indicatif, à effectifs dA titre indicatif, à effectifs d’’adhérents et répartitionadhérents et répartition
inchangée, cela apporterait à linchangée, cela apporterait à l’’Association un Association un sup-sup-
plément plément de ressources de 500 de ressources de 500 €€ environ. environ.

PROGRAMME DES ACTIVITÉS 2011PROGRAMME DES ACTIVITÉS 2011
PAVILLON DE LPAVILLON DE L’’HISTOIRE LOCALEHISTOIRE LOCALE
     Il nous faudra adapter le programme des activités et     Il nous faudra adapter le programme des activités et
le calendrier des ouvertures aux contraintes du chantierle calendrier des ouvertures aux contraintes du chantier
du Pôle du Pôle ChanorierChanorier, puis à celles que créera l, puis à celles que créera l’’installationinstallation
du Musée de la Grenouillère au 1er étage du bâtiment.du Musée de la Grenouillère au 1er étage du bâtiment.
Cela entraînera la réalisation dCela entraînera la réalisation d’’un ascenseur qui auraun ascenseur qui aura
emprise sur nos surfaces actuelles, ce qui impliqueraemprise sur nos surfaces actuelles, ce qui impliquera
certainement une fermeture totale du Pavillon pour unecertainement une fermeture totale du Pavillon pour une
période de 6 à 8 semaines.période de 6 à 8 semaines.
Il faudra également préparer lIl faudra également préparer l’é’étroite coordination entretroite coordination entre
les deux structures (Pavillon et Musée) afin dles deux structures (Pavillon et Musée) afin d’’offrir auoffrir au
public un ensemble cohérent consacré à lpublic un ensemble cohérent consacré à l’’histoire locale,histoire locale,
à la Grenouillère, à là la Grenouillère, à l’’Impressionnisme...Impressionnisme...
Les informations seront apportées au fur et à mesure deLes informations seront apportées au fur et à mesure de
ll’’avancement des travaux. Pour 2011, nous devrionsavancement des travaux. Pour 2011, nous devrions
pouvoir fonctionner sans grands changements.  pouvoir fonctionner sans grands changements.  ;;;;;;



LOCAL DE TRAVAIL DE L’ASSOCIATION
     La venue du Musée de la Grenouillère semble devoir
mettre en cause le local dont nous disposons au 1er étage:
une petite salle informatique et une salle-atelier dans
laquelle nous tenons nos réunions et nous préparons
matériellement nos expositions temporaires (tirages,
découpages, collages, réalisation et stockage intermé-
diaire des panneaux etc...). Le plus souvent de 3 à 5 béné-
voles y sont à l’ouvrage et dans les 4 mois qui précèdent
les expositions, cela est quotidien.
Le président a souligné l’importance de cet aspect
matériel des choses car il conditionne très directement nos
réalisations et les conditions de travail de nos bénévoles.
Sur ce thème, le Maire a souhaité intervenir et, comme
indiqué ci-avant, il l’a fait avec vigueur laissant entendre
que la demande est abusive et irrecevable...
Nous sommes convaincus  qu’il ne peut s’agir que d’un
malentendu.
Nous attendrons donc, pour informer plus complète-
ment nos adhérents, que soient intervenues les rencon-
tres à venir avec les autorités municipales.

LES PUBLICATIONS
 - parution de notre Bulletin et de son supplément
« Recherches » dont le sommaire est encore à l’étude,
  -  nouvelle édition du Dictionnaire des Rues avec mise
à jour pour intégrer les voies récemment créées,
   - rédaction d’une Histoire de Croissy-sur-Seine, livret
format 14,5x21 cm de 70 pages environ, abondamment
illustré et réalisé de telle manière que son prix de vente
n’excède pas 10 à 12 € ( mise en vente au Pavillon et sur
les lieux d’Exposition, il sera proposé aux membres de
l’Association à un tarif préférentiel.)
La parution pourrait se faire au tout début de 2012 à
l’occasion de la prochaine Assemblée Générale, par
exemple.
 L’EXPOSITION D’UN JOUR
    Nous ne proposerons pas de grande exposition
temporaire cette année.
Par contre nous nous associerons à la Fête de la
Grenouillère organisée par le Ville le 29 mai.
Le thème choisi étant celui du fleuve et de l’eau nous pré-
senterons, sous un grand velum, une exposition de 10 à 12

   

panneaux sur grilles, « CROISSY ET LA SEINE » :
légendes et géographie, franchir la Seine, pomper en
Seine, noble marine d’eau douce,  la grande histoire
au fil de l’eau, la Seine en poèmes et en chansons.....

 SITE INTERNET ET BASE DOCUMENTAIRE
Il s’agit d’un grand projet pluriannuel, visant à  doter
La Mémoire
- d’un nouveau site internet, totalement restructuré,
convivial, interactif, très régulièrement tenu à jour,
- d’une base documentaire permettant de rassembler
et de répertorier et classer les milliers de  documents
dont dispose l’Association ( textes, images etc...), de
les repérer, de les indexer et d’organiser des moyens
de recherche aisés.
Tout cela constitue un travail de première
importance, pour l’Association, la Ville et les
Croissillons. Il  implique la participation de tous les
membres du Comité de Pilotage et il sera conduit par
Georges Arens et Yves Randoux.
Compte tenu de sa nature et de son ampleur, ce projet
fera l’objet, en cours d’année, d’un feuillet spécial
« Actualités »  afin de bien exposer les objectifs, de
vous tenir informés du déroulement des opérations et
des premières réalisations. Ainsi chacun mesurera
progressivement l’intérêt de ce qui est entrepris.

  BUDGET PRÉVISIONNEL 2011
Les dépenses  : Les dépenses  : 9505 € - Publications  2500 € -
Exposition 1000 € -  Assemblée générale  1530 € -
Administration/gestion 900 € - Assurances  275 € -
Informatique (projet site et base)  2000 € -
Frais divers (Pavillon, actions patrimoniales) 1300 €-
Les recettes  : sont estimées à 8415 € dont
Cotisations 4400 € -  Subvention communale   2500 €
Déficit prévisionnel estimé à 1090 € dont le
financement sera établi en cours d’exercice .

Comme d’habitude, un buffet a fait suite à
l’Assemblée, abondant buffet campagnard particu-,
lièrement réussi  et apprécié par 90 convives.
Notre reconnaissance à toutes les dames qui ont bien
voulu le préparer et le servir.

VOTRE COTISATION 2011
Votre soutien nous est précieux !

Si ce n’est déjà fait, soyez aimable de nous faire parvenir le montant de votre cotisation 2011.

Individuel (le) 16 €      Couple 22 €       Bienfaiteur à partir de 32 €
Par chèque au nom de La Mémoire de Croissy

 à faire parvenir à Marie-Thérèse Cadène, trésorière
6 boulevard  Fernand-Hostachy 78290 Croissy-sur-Seine

Tel 01 39 76 07 97


