ASSOCIATION
MÉMOIRE CASTELGOMETZIENNE
Compte rendu

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Samedi 25 novembre 2017
Salle Barbara à Gometz (11h – 13h)
Ordre du jour :

1. Présences, procuration, signatures
2. Rapport moral
3. Comptes 2016-2017
4. Les projets 2017-2018
5. Les projets à venir
6. Le budget prévisionnel 2017-2018
7. Élection du Conseil d'Administration
8. Questions diverses
9. Pot de l’amitié
L’assemblée est présidée par Bernard Lian, Président
Assesseur : Léo Cartal

1. Présences, procuration, signatures
Il y a 43 présents et 4 pouvoirs soit 47 présents ou représentés sur 69 adhérents.
Le quorum est atteint.
11h30 : Ouverture de la séance

2. Rapport moral
Madame Florence Bougeret représentant Mme le maire, monsieur le président d'honneur de
notre Association Mémoire CastelGometzienne, chers tous.
Je tiens tout d'abord à rendre hommage à Jean-Claude Laudren qui nous a brutalement quittés
en ce milieu d'année.
Lors de l'AG précédente, le 10 décembre 2016, il a été décidé de reprendre le travail sur les
municipalités. Ce travail est long et fastidieux et peu de choses ont été faites durant cette
année. Arrivera-t-on un jour à présenter lors d'une exposition ce travail d'étude, d'analyse et
de classement des délibérations des différents conseils municipaux depuis leur création en
1788 ?
Malgré cela, nous avons fait beaucoup de choses.
Le 10 et le 11 septembre 2016, nous avons fêté les 20 ans du club.
Le 17 et le 18 septembre 2016, nous avons proposé 2 visites guidées du village, lors des
journées du patrimoine.
Le 17 septembre 2016, nous avons inauguré la résidence Péguy et posé une plaque, en
collaboration avec la municipalité, sur la façade de la nouvelle résidence.
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Le 5 et le 6 novembre 2016, nous avons présenté une exposition du Musée Vivant de
Montreuil pour fêter les 80 ans du Front Populaire.
Je ne m'étendrais pas davantage sur ces 4 événements, nous les avons suffisamment évoqués
lors de l'AG du 10 décembre 2016.
Le dimanche 15 janvier 2017, nous avons accepté l'invitation de l'association d'histoire
d'Orsay et participé à leur exposition en compagnie d'autres associations d'histoire du Nord
Essonne.
Nous sommes intervenus à l'école primaire à 2 reprises. Le 7 mars, tout d'abord, dans le cadre
de la semaine sur l'eau. Le 23 mai ensuite, pour proposer à 4 classes, un rallye-visite du
village.
Le 25 mars, une quarantaine d'adhérents est parti en autocar à Meaux.
Nous avons visité une fromagerie et appris que le Brie de Melun était fabriqué... à Meaux.
Celui de Meaux... ailleurs.
Ensuite, nous avons visité le musée de la guerre de 14-18, en 2 groupes.
La moitié du coût de l'autocar a été prise en compte par le budget de l'association.
Pour rentabiliser les dépenses du car, nous avons ouvert la sortie à nos amis de RandoGom.
Choix payant puisqu'une idée à germer au sujet d'une future exposition mais nous en
reparlerons plus tard lors des projets à venir.
Nous sommes allés 2 fois à Notre dame de Paris. Le 9 juin, nous avons visité l'intérieur et le
23 juin, nous avons parcouru l'extérieur et grimpé dans les tours.
Lors de la cérémonie du 8 mai au cimetière, une personne âgée nous a dit venir fleurir la
tombe d'un de ses parents, mort pour la France. En fait, une plaque très effacée nous apprenait
qu'il s'agissait de Cresson, notre soldat inconnu. Tout à l'heure, Albert nous en dira quelques
mots.
Les réunions de l'atelier généalogique ont satisfait la quarantaine d'adhérents grâce à des
sujets divers et intéressants.
Après la séance de février, comme à l'accoutumée, quelques personnes ont préparé le repas
régional, ouvert à tous les adhérents de MCG. Nos amis généalogistes de La Norville ont
partagé quelques plats du Nord-Pas-de-Calais.
Pour cette année 2017-2018, nous allons continuer nos activités à l'atelier généalogique.
Nous allons, peut-être, reprendre le travail sur les délibérations des conseils municipaux et
mettre tout en œuvre pour être prêt en 2020.
Nous allons essayer de faire un ou deux groupes de travail pour faire des recherches aux
archives départementales.
Nous allons très certainement retravailler avec l'école primaire.
Nous allons continuer dans l'organisation de sorties. Léo vous en dira un peu plus tout à
l'heure.
Nous allons poursuivre les visites guidées du village.
Bien entendu, nous allons proposer le repas régional traditionnel en février, après la réunion
de l'atelier généalogique et ouvert à tous les adhérents.
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Nous allons mettre en place un groupe de travail pour préparer l'exposition des 10 et 11
novembre 2018 afin de célébrer les 100 ans de la fin de cette triste 1re guerre mondiale. Nous
nous réunirons au cimetière, devant le monument aux morts, comme nous l'avons fait en
2014. D'ors et déjà la municipalité s'est engagée à travailler avec nous.
Enfin, nous allons proposer en 2019, une exposition généalogique préparée par tous les
adhérents de l'atelier. Il s'agira de présenter Gabriel Lemonnier, ancien propriétaire de la
maison à la grille, ancien maire de Gometz le Châtel et ancien joaillier de Napoléon III.
Nous cherchions depuis quelques temps une façon d'intéresser et surtout d'intégrer tous les
adhérents de l'atelier.
Lors de notre sortie à Meaux, j'en parlais tout à l'heure, une idée a germé dans la tête de
quelques personnes pendant le repas.
Nous allons revenir sur tout cela lors de la présentation des projets et du budget.
Je terminerais ce rapport moral par les remerciements.
Je voudrais tout d'abord vous remercier, vous ici présents. Une AG est un moment de
rencontre très important pour une association et quand un nombre conséquent d'adhérents y
participe, cela donne chaud au cœur.
Je voudrais remercier madame le maire et les élus de la municipalité, les employés des
services techniques et de l'accueil pour tous les services rendus.
Je voudrais remercier :
- les 8 autres membres du CA,
- les 8 autres animateurs de l'atelier généalogique,
- les personnes qui ont concocté le repas régional de février,
- Colette et Albert pour s'être rendus disponibles pour les participations à l'école,
- M. et Mme du Boys qui, comme d'habitude, ont ouvert les grilles de leur domaine et
expliqué son histoire, lors des journées du patrimoine.
Enfin, je voudrais remercier particulièrement l'équipe qui a pris en main l'organisation de
l'exposition autour de Lemonnier. Lors de ma prise de fonction de président, j'avais dit qu'
« un président ne pouvait pas tout faire et ne devait pas tout faire ». En voilà un bel exemple.
Merci de votre attention.
Bernard Lian
Président
Vote : le rapport moral a été approuvé à l’unanimité des présents et représentés.

3. Comptes 2016-2017
Vote : les comptes présentés par Léo Cartal, trésorier, ont été approuvés à l’unanimité des
présents et représentés.

3

4. Les projets 2017-2018
Ils ont été en grande partie évoqués au point 2.
- Sorties
Trois sorties sont prévues cette année : La Conciergerie et la Sainte Chapelle (13 décembre),
l’Opéra Garnier (24 mars) et Vincennes (juin).
- Visites guidées du village, à la demande mais également lors des journées du patrimoine de
septembre.
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- Préparation de l’exposition des 10 et 11 novembre 2018 pour célébrer les 100 ans de la fin
de la 1re guerre mondiale.
Il faut trouver des volontaires pour organiser cette exposition, car en plus de la présentation
des poilus de Gometz que nous avons déjà réalisée, nous devrons préparer les compléments :
fin de la guerre, monuments aux morts et… division de l’Europe.
Un bleuet sera déposé sur chacune des tombes des poilus lors de la cérémonie au cimetière.

5. Les projets à venir
- Préparation de l’exposition Lemonnier en 2019
- Dépouillement des archives municipales, en vue d'une exposition en 2020
Bernard Lian annonce qu’il se retirera en 2020.

6. Le budget prévisionnel 2017-2018
Vote : le budget, présenté par Léo Cartal, trésorier, a été approuvé à l’unanimité des présents
et représentés.
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7. Élection du Conseil d'Administration
Les 9 membres du conseil d’administration se représentent sauf Serge Corre.
Aucune nouvelle personne ne se présente après appel à candidature.
Les 8 membres ont été lus à l’unanimité des présents et représentés.

8. Questions diverses
Pas de questions.
9. Pot de l’amitié

Bernard Lian
Président MCG

Léo Cartal
Assesseur
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