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Compte rendu
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Samedi 19 janvier 2019
Salle Barbara à Gometz (11h – 13h)

Ordre du jour :

1. Présences, procurations, signatures
2. Rapport moral
3. Comptes 2017-2018
4. Les projets 2018-2019
5. Le budget prévisionnel 2018-2019
7. Élection du Conseil d'Administration
7. Questions diverses
8. Pot de l’amitié

L’assemblée est présidée par Bernard Lian, Président 
Assesseur : Léo Cartal

1. Présences, procuration, signatures

Il y a 39 présents et 7 pouvoirs soit 46 présents ou représentés sur 55 adhérents, soit 84 %.
Le quorum est atteint.
Mme le maire est présente.
11h15 : Ouverture de la séance

2. Rapport moral

Madame  le  maire,  monsieur  le  président  d'honneur  de  notre  Association  Mémoire
CastelGometzienne, chers tous.

Durant l'année associative 2017-2018, nous n'avons pas proposé d'exposition. C'est long et
difficile pour le peu de personnes qui s'y investissent.

Mais nous avons :
- commencé à travailler sur l’expo de novembre 2018 concernant l’armistice et la fin d’une
guerre très coûteuse en vies humaines,
- participé au forum des associations le 4 septembre,
-  offert  quelques  visites guidées  du village,  lors des journées  du patrimoine  des 16 et  17
septembre, à un club de randonnée de Saintry-sur-Seine le 15 octobre,
- organisé des sorties à la Sainte Chapelle et la Conciergerie le 13 décembre, à l'Opéra Garnier
le 24 mars, et au château de Vincennes, en juin,
-  travaillé  lors  des  réunions  de  l'atelier  généalogique  qui  ont  satisfait  la  quarantaine
d'adhérents grâce à  des sujets variés et intéressants. Après la séance du 17 mars, comme à
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l'accoutumée, quelques personnes ont préparé le repas régional, ouvert à tous les adhérents de
MCG. Nous avons pu dégusté une potée savoyarde et goûté à des vins des Côtes du Rhône,
- créé et fait vivre des groupes de travail pour notre exposition de septembre 2019, concernant
Gabriel  Lemonnier,  ancien  maire  de  Gometz  le  Châtel  et  joaillier  de  Napoléon III  et  de
l'impératrice Eugénie. 25 personnes sur les 37 inscrites à ce jour travaillent sur le projet, soit
un peu plus des 2 tiers. L’idée première étant de faire travailler en groupe un maximum de
personnes de l’atelier, cette participation est-elle correcte ou est-ce un demi échec ? C’est bien
connu, un verre est toujours à demi vide ou à demi plein !

Cette réunion d’aujourd’hui arrive très en retard. Vous avez été conviés 3 fois à cette AG, je
vous prie de m’en excuser. Aussi, certains projets 2018-2019 sont déjà terminés.

Nous avons travaillé avec la municipalité sur la célébration de l’armistice du 11 novembre
1918. Le 10 novembre dernier, nous étions très nombreux au cimetière, devant le monument
aux morts, malgré la pluie. Beaucoup d’enfants des écoles étaient présents. Ils ont fleuri les
tombes de nos poilus.

Comme en 2014, l’harmonie de Magny-les-Hameaux a joué quelques airs, ainsi qu’à la salle
Barbara où le pot d’accueil et le vernissage de l’exposition ont réuni 80/100 personnes.

Le samedi soir, deux films ont été projetés.
Tout d’abord, un court métrage d’animation de 12’ « lettres de femmes » d’Augusto Z. que
Brice C., conseiller municipal, a pu nous faire passer.
Le film raconte l’histoire d’un infirmier qui, sur le front de la Grande Guerre, répare chaque
jour les gueules cassées des poilus avec des lettres d'amour, des mots de femmes qui ont le
pouvoir de guérir les blessures de ces soldats de papier.
Ensuite, un film documentaire que le réalisateur Jean-François B. nous a gracieusement prêté.
Un film sur l’histoire du Chemin des Dames et des terribles combats qui s’y sont déroulés en
1917.
Ces deux films, très bien construits, ont intéressés la soixantaine de personnes présentes.

Pour  l’exposition,  nous  avons  modifié  notre  façon  de  faire  pour  la  présentation  de  nos
panneaux. Malgré quelques loupés, ceci va nous servir pour la prochaine expo de septembre
2019.

Merci aux quelques personnes qui se sont investies dans cette expo, merci à celles qui ont
préparé le pot. Vous pouvez être fiers, c’était très réussi.

Pour  cette  nouvelle  année  associative,  nous  allons  continuer  nos  activités  à  l'atelier
généalogique.

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, lors de la présentation des projets.

Nous allons poursuivre les visites guidées du village, toujours en étroite collaboration avec
l’association de sauvegarde de l’église.

Bien entendu, nous allons proposer le repas régional traditionnel en mars, après la réunion de
l'atelier généalogique et, je le répète, ouvert à tous les adhérents.
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Nous allons participer le dimanche 27 janvier au 3ème forum des associations d’histoire du
Nord-Essonne qui se tiendra cette année à Villebon-sur-Yvette. L’association « le temps des
cerises » qui organise cette année, a proposé un créneau de 20 mn aux associations qui le
souhaitent. Nous parlerons de notre future expo.

Enfin, nous allons proposer les 13, 14 et 15 septembre 2019 (et peut-être les 21 et 22, lors des
journées du Patrimoine), une exposition généalogique préparée par la plupart des 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 allons revenir sur tout cela lors de la présentation des projets et du budget.

Pour terminer, et avant de passer aux remerciements, je voudrais vous dire que les 5 ans que
je me suis fixés lors de ma prise de fonction comme Président, arriveront à leur terme lors de
la prochaine AG, en octobre prochain.

Je fais partie de ceux qui pensent qu’il n’est pas bon de rester longtemps dans un mandat,
quel qu’il soit.

Réfléchissons ensemble, il serait néfaste pour MCG, et pour notre beau village, qu’il n’y ait
pas de successeur.

Passons donc aux remerciements.

Tout d'abord, c’est vous tous ici présents que je tiens à remercier. Une AG est un moment de
rencontre très important pour une association.

Je voudrais remercier madame le maire et les élus de la municipalité, notamment les 2 Cécile
et Florence avec qui nous travaillons régulièrement, les employés des services techniques et
de l'accueil pour tous les services rendus.

Je voudrais remercier :
- les 7 autres membres du CA,
- les 6 autres animateurs de l'atelier généalogique,
- les personnes qui ont concocté le repas régional de mars,
- le groupe de travail qui a préparé la cérémonie et l’expo 14-18,
- l'équipe qui a pris en main l'organisation de l'exposition autour de Lemonnier,
- Enfin, Christine et Eric du B. pour 2 choses. Comme d'habitude, ils ont ouvert les grilles de
leur  domaine  et  expliqué  l’histoire  de  leur  maison,  lors  des  journées  du  patrimoine.
Deuxièmement, pour leur implication dans le projet Lemonnier.

Merci de votre attention.

Bernard Lian
Président

Vote : le rapport moral a été approuvé à l’unanimité des présents et représentés.
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3. Comptes 2017-2018

Vote : les comptes présentés par Léo Cartal,  trésorier, ont été approuvés à l’unanimité des
présents et représentés.
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RESULTAT D'EXPLOITATION 2017-2018

Comptes arrêtés au 31/08/2018

DEPENSES RECETTES

Budget Réalité Budget Réalité

Excédent 31/08/2017

} {

} Cotisations 150,00 160,00 { 16

} Assurance MAIF 110,00 108,78 {

} SHAEH (archives départ.) 20,00 60,00 {

{ {

} Frais de fonctionnement 200,00 Animation {

} Timbres, affranchissement Vente plaquettes : 20,00 {

Total } Photocopies 208,00 { 52 Total

Dépenses } Fournitures de bureau Fanfare : 5 euros { 0 Recettes

2017-2018 } Pot AG -42,68 Village : 15 euros { 0 2017-2018

Budget } Cartouches encre 24,90 Eglise : 8 euros { 0 Budget

= } Carte Crédit Mutuel { 0 =

} Consommations 48,90 Vente livres : 23 euros 115,00 46,00 { 2

} Etagères archives 26,60 {

} {

} Généalogie 470,00 Généalogie {

} Revues généalogistes 51,10 Adhésions + Cotisations : 40 à 20 euros 800,00 800,00 { 40

} Hébergeur site 47,78 {

} Pots rentrée et sortie 9,82 {

} Photocopies 89,00 {

} Cafés d'accueil 5,92 {

} Papier imprimante 8,89 {

} Crayon laser 29,90 Dons 38,51 {

} Archives cheminots 10,00 {

Total } { Total

Dépenses } Sorties Sorties { Recettes

2017-2018 } Billets + Guide Ste Chapelle 500,00 447,60 Participations St Chapelle 375,00 353,00 { 24 2017-2018

Réel } Billets + Guide Opéra 600,00 465,00 Participations Opéra 450,00 439,00 { 29 Réel

= } Billets + Guide Vincennes 400,00 320,00 Participations Vincennes 300,00 376,00 { 31 =

} {

} Plaques de cocher 293,00 Plaques de cocher 111,00 {

} {

} Lemonnier 300,00 Lemonnier {

} Livres 31,08 {

} {

} 14-18 200,00 14-18 {

} Journaux UN 12,00 {

} Cartonnages 9,60 {

} Colle en bombe 35,98 {

} {

} Repas régional 940,57 Repas régional 705,00 {

} {

} {

} Intérêts livret bleu 15,74 {

} {

} Excédent de recettes -590,00 {

} {

} Total Total {

Variation exercice -590,00 218,51

-590,00 218,51

3 206,93

Adhésions : 15 à 10 euros

Bertin : 4 euros

Ecole : 10 euros

2 800,00 2 210,00

3 033,74 3 252,25

3 425,44

2 210,00 6 459,18 2 210,00 6 459,18



4. Les projets 2018-2019

A l’aide d’un diaporama, le Président présente les projets, évoqués lors du rapport moral.

- Sorties : 3 sont programmées pour cette année associative : la mairie de Paris, la cathédrale
et la vieille ville de Reims (peut-être une cave de Champagne) et la cathédrale et la vieille
ville de Chartres.

- Participation au forum des associations d’histoire du Nord Essonne, le 27 janvier.

- Repas régional du 23 mars : la Bourgogne, ouvert à tous les adhérents de MCG.

- Visites guidées du village, à la demande mais également lors des journées du patrimoine de
septembre et lors de la journée de randonnées organisée par RandoGom le 14 avril.

- Préparation de l’exposition des 10 et 11 novembre 2018 pour célébrer les 100 ans de la fin
de la 1re guerre mondiale.

- Préparation de l’exposition Lemonnier en septembre 2019

5. Le budget prévisionnel 2018-2019 

Vote : le budget, présenté par Léo Cartal, trésorier, a été approuvé à l’unanimité des présents
et représentés.
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Léo Cartal termine en précisant que 2 choses sont à retenir :
« - la célébration des 100 ans de l’armistice en novembre dernier. Nous avons pu rendre un 
dernier hommage à nos poilus et travailler en étroite collaboration avec la municipalité et 
l’école primaire.
- l’exposition que nous sommes en train de préparer pour septembre prochain sur Lemonnier. 
25 personnes travaillent assidûment. Rien que pour leur implication, nous devons réussir cette
expo et mettre tous les moyens y compris financiers.
Ces 2 lignes vont impacter nos réserves de plus de 3000€.
Mais il faut bien que notre argent serve à quelque chose. »
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BUDGET 2018-2019

DEPENSES RECETTES

Euros Euros

Excédent 31/08/2017

} {

} Cotisations Adhésions : 15 à 10 euros 150,00 {

} Assurance MAIF 110,00 {

} SHAEH (archives départ.) 20,00 {

} {

} Frais de fonctionnement 200,00 Animation {

Total } Vente plaquettes anciennes 20,00 { Total

Dépenses } Vente livres : { Recettes

2018-2019 } 5 livres à 23 euros 115,00 { 2018-2019

= } { =

} Généalogie : Généalogie : {

} Pots 120,00 Adhésions + Cotisations : 40 à 20 euros 800,00 {

} Cafés d'accueil 40,00 {

} Papeterie 100,00 {

} Abonnement revues généalogistes 100,00 {

} 60,00 {

} Revues diverses 50,00 {

} {

} Expo Lemonnier Expo Lemonnier {

} {

} Expo 1918 Expo 1918 {

} Panneaux, cadres, harmonie, vernissage participation mairie 225,00 {

} {

} Sortie Hôtel de Ville Paris (28 participants) Sortie Hôtel de Ville Paris (28 participants) {

} Guide + entrées 0,00 0,00 {

} {

} Sortie Reims (30 participants) Sortie Reims (30 participants) {

} Guide Reims historique + cathédrale 125,00 150,00 {

} Cave Champagne {

} {

} Sortie Chartres (30 participants) Sortie Chartres (30 participants) {

} Guide Chatres historique + Cathédrale 180,00 150,00 {

} {

} Repas régional Repas régional {

} 45 personnes à 15€ 675,00 40 personnes à 15€ 600,00 {

} {

} Excédent de recettes 755,44 {

} {

} Total Total {

} Variation exercice {

3 425,44

7 480,00 4 810,00

Hébergeur site : 5€ / mois

4 100,00 2 600,00

1 600,00

Participation : 5€

Participation : €

Participation : 5€

8 235,44 8 235,44

-2 670,00

-2 670,00



7. Élection du Conseil d'Administration
Les 8 membres du conseil d’administration sortants, se représentent.
Aucune nouvelle personne ne fait acte de candidature.
Les 8 membres ont été réélus à l’unanimité des présents et représentés.

8. Questions diverses
Pas de questions.

9. Intervention de Mme le Maire
Mme le Maire fait remarquer que MCG a également participé à la journée « ah, les beaux
jours »  organisée  au  bas  du  viaduc  des  Fauvettes.  Cette  manifestation  a  rassemblé
énormément de monde.

Elle revient sur la commémoration du 11 novembre. Elle remercie MCG de sa participation
et précise que c’était une des plus belles cérémonies jamais organisées à Gometz le Châtel.

Elle dit avoir reçu la demande de subvention pour l’exposition de septembre. Cette demande
sera examinée avec le plus grand soin.

10. Pot de l’amitié
Bernard Lian remercie une nouvelle fois les participants et déclare l’AG clôturée.

Bernard Lian Léo Cartal
Président MCG Trésorier - Assesseur
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