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A S S O C I A T I O N  H I S T O R I Q U E  D E  M A R C O U S S I S  

 

Assemblée générale 2017 

COMPTE RENDU  

L’assemblée générale de l’AHM se déroule à la Maison des Associations. 52 

personnes sont présentes et 44 personnes ont envoyé un pouvoir. 

Le quorum étant atteint, l’assemblée peut délibérer valablement et commence à 21h00. 

Sont excusés : M. Thomas, maire de Marcoussis, M ; Legrand, adjoint à la culture, M. 

Fontenaille et Mme Maruhenda, conseillers départementaux ; M. Delporto président de 

l’AFMA… 

Patrick Bourgueil remercie les associations voisines représentées : Longpont sur Orge, 

Leuville sur Orge, Saint Jean de Beauregard, Montlhéry, Longjumeau, Villejust et excuse 

Mme Mady Marc de Linas. 

Monsieur Bernard Felsemberg excuse M le Maire et remercie en son nom l’AHM pour son 

investissement dans la commune, tant au niveau du patrimoine (Statue de Saint Vincent) 

que pour les animations (exposition 14/18, plaque dédiée aux instituteurs) et la participation 

aux activités périscolaires (NAP) 

I - RAPPORT MORAL 2016 

Le président, Patrick Bourgueil présente le rapport moral : 

2016 est une année bien spéciale pour l’AHM. Nous avons perdu quelques adhérents et 

amis de l’association. Nous ne pouvons les citer tous mais nous nous devons de rappeler le 

souvenir  de quelques-uns et nos pensées vont à leur famille. 

- Monsieur Jean-Pierre Poussereau qui était très investi dans les chantiers a 

décidé de nous quitter. 

- Madame Annick Nanty de Leuville sur orge 

- Madame Geneviève Letessier de Longpont 

- Monsieur Jean Guihou de la Ville du Bois  

- Monsieur Antonio Baeza que nous connaissions depuis plus de 40 ans s’est fait 

assassiner sauvagement à son domicile le 24 novembre dernier 

- Monsieur Denis Petit de Linas Patrimoine et traditions  

- Madame Cécile Le Dévéhat, adhérente 

Nous n’oublions pas l’épouse de Julien, Françoise Thurion, l’épouse de Jean-Philippe 

HOH, Geneviève, Les époux Duchet, Christian et Marie-Henriette de la Maison pour 

Tous  et tous les autres. 

Malgré ces moments douloureux, l’AHM a réalisé un certain nombre d’activités que nous 

développerons dans le rapport d’activités : fête de la Fraise, journées du patrimoine de 

Pays (JPP), Fête du blé, journées du patrimoine, Activités périscolaires, journées 
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découverte des métiers, chantiers de jeune bénévoles, exposition sur l’école et la 

grande guerre…… 

- Les activités d’expositions (Fête de la Fraise, Journées du patrimoine de Pays, 

journées du patrimoine,  exposition sur l’école dans la guerre 14/18) ont permis 

de rencontrer plus de 1500 visiteurs. 

- Les permanences du dimanche matin ont regroupé plus de 450 personnes 

- Nous avons tenu  4 conseils d’administration suite à la dernière AG 

Comme toujours, nous essayons de collaborer avec d’autres associations telles que l’AMAA 

pour la fête du blé, A Dix doigts pour les journées du Patrimoine, REMPART et la Mission 

locale des Ulis pour les journées découverte des métiers, le Syndicat d’initiative et l’ONAC 

pour l’exposition 14/18, la Paroisse et Le club œnologique pour la Saint Vincent… 

 

2016 a été aussi un temps fort pour les projets tels que la restauration de la Statue de Saint 

Vincent, ou la récupération d’un hangar pour le projet d’écomusée. Nous remercions les 

partenaires dont la caisse locale du Crédit Agricole, les Travaux Publics de l’Essonne, 

Giagnoni matériaux,  Marc Mascetti, Pierre Giagnoni et tous les autres donateurs. 

La réalisation de ces projets et notre fonctionnement ne sont possibles que grâce à l’aide de 

nos fidèles donateurs, entreprises et particuliers que nous remercions chaleureusement. 

Je ne peux passer sous silence les aides financières des collectivités territoriales : Mairie, 

Conseil départemental, Conseil régional mais aussi des services de l’état : Directions 

régionales de la culture, de la jeunesse et de sports que nous remercions ainsi que notre 

ancienne députée Nathalie Kosciusko Morizet qui nous a attribué des fonds parlementaires 

pour la construction du hangar. 

Nous ne ferions pas toutes ces activités  sans toutes les aides financières et sans le soutien 

du réseau REMPART et en particulier de REMPART Ile De France. 

Cette année, nous arrivons à un accord de principe avec la Fondation « Apprentis d’Auteuil » 

pour rechercher un nouveau statut pour le château de Montagu, nouveau statut qui 

permettra de faire des montages financiers pour le restaurer et le mettre en valeur. 

 

Nous sommes arrivés fin 2016 à plus de 160 adhérents, signe de reconnaissance de notre 

engagement et de notre travail de protection et de restauration du patrimoine. 

 

Merci à tous et à toutes pour votre travail et votre soutien sous toutes ses formes. 

L’assemblée fait remarquer le manque de parité hommes-femmes dans la gestion de 

l’association. Le président sollicite les personnes présentes souhaitant voir entrer des 

femmes dans le CA mais il n’y a pas de candidature. Il faut remarquer que la parité est dans 

la salle et que nos activités mobilisent aussi bien des hommes que des femmes. 
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II Rapport d’activité 2016 

En 2016, nous avons 161 adhérents (158 cotisations plus le Maire, le directeur d’Auteuil et 

M. Claude Pasquette qui sont membres de droit) 

1- Les activités 2016 sont nombreuses et nous pouvons citer par ordre 

chronologique : 

L’assemblée générale 2016, le 13 février. A cette occasion, nous avons fêté à l’Orangerie 

les 25 ans de notre association. 

Les activités périscolaires : nous avons présenté aux enfants des Acacias et de l’Orme 

deux sessions, en janvier Février, « Marcoussis au siècle dernier » et à l’automne (du mois 

d’octobre  à décembre),  « Marcoussis au Moyen-âge ». A cette occasion, nous avons fait 

réaliser une maquette du château de Montagu. Cette maquette en carton est en vente à 

l’AHM. Merci à Jean-Pierre, Muriel, Dominique, Annie et Daniel pour l’investissement.  

Les chantiers de weekend : une fois par mois, nous nous retrouvons au château de 

Montagu pour effectuer des travaux d’entretien. Nous sommes une dizaine en moyenne. 

Merci à tous les bénévoles. 

Les chantiers au hangar : un jeudi par mois, nous nous retrouvons avec Henri Peyrot pour 

faire des travaux d’entretien au hangar musée. Presque à chaque fois, Henri fait tourner les 

moteurs. Nous regrettons de ne pas être plus nombreux et comptons sur le nouvel hangar 

pour relancer la dynamique. 

Journées découverte des métiers les 29 et 31 mars et les 7 et 8 juin.  : L’association 

REMPART en partenariat avec les missions locales organise des journées de découverte 

des métiers pour des jeunes en recherche d’emploi. Ces jeunes peuvent ensuite aller sur 

des chantiers REMPART, tous frais pris en charge. 

Nous allons faire la présentation du dispositif auprès des jeunes de la Mission locale des Ulis 

puis ceux-ci viennent passer une journée pour découvrir la taille de pierre et la maçonnerie 

traditionnelle.  

Stage pédagogie de chantier du 25 au 30 avril : L’union REMPART d’Ile de France a 

organisé un stage « pédagogie de chantier » destiné aux futurs encadrants de chantier. Ce 

stage s’est déroulé au lycée Saint Antoine et sur le site du château de Montagu. 

Fête de la fraise les 11 et 12 juin : En 2016, nous fêtions les 50 ans de la fête de la Fraise. 

A cette occasion, nous avons fait une rétrospective de cette fête et présenté les reines de le 

Fraise. L’AMAA avait reconstitué un stand comme aux premières heures de la fête. Sous ce 

stand nous avons présenté du matériel lié à la culture de la Fraise et le chariot à fraises. 

Les journées du Patrimoine de Pays les 18 et 19 juin : nous avons ouvert le hangar 

musée et présenté le projet de nouvel hangar. L’AMAA s’était jointe à nous pour présenter 

des tracteurs. 
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Le chantier d’été du 13 au 30 juillet : cette année, nous avions 13 jeunes bénévoles (dont 

6 étrangers)  encadrés par Romuald et Céline ainsi que Patrick et Djelloul. Nous avons eu 

aussi la participation de bénévoles de l’AHM (Eric, Sarah, Maxime, Roger et Hervé…) 

La Fête du blé les 27 et 28 août : comme tous les ans, nous avons participé à la fête du blé 

organisée par l’AMAA. 

Forum des associations le 4 septembre  

Journées européennes du patrimoine les 17 et 18 septembre : Comme tous les ans, 

nous avons ouvert le château de Montagu et les caves des Célestins. L’association « A dix 

doigts » était présente pour montrer ses belles réalisations. 

Exposition 14/18 (L’école pendant la Grande Guerre), du 5 au 13 novembre : En 

complément du voyage organisé par le Syndicat d’initiative dans la Somme, nous avons 

emprunté l’exposition de l’Office National des Anciens Combattants, complété cette 

exposition par des panneaux sur l’école et reconstitué une classe grâce à nos amis de 

l’association «Patrimoine et traditions de Linas» Nous avons accueilli 700 visiteurs dont de 

nombreuses classes. Nous regrettons encore l’absence de classes du collège. 

Comme les pompiers avaient retrouvé la plaque qui était dédiée aux instituteurs morts pour 

la Patrie, celle-ci a été mise en place près de la Médiathèque, presque à l’emplacement de 

l’école des garçons (la deuxième plaque qui a été découverte aussi sera placée par la Mairie 

à l’école de l’Orme). 

En complément de l’exposition, nous avons organisé une visite du Musée de la Grande 

Guerre de Meaux, le 3 décembre mais étions peu nombreux. 

2 -  Les activités exceptionnelles 

2016 est une année exceptionnelle avec la restauration de la Statue de Saint Vincent, 

restauration payée grâce aux donateurs mais aussi à la Caisse locale du Crédit agricole. La 

remise en place de la statue a été faite en janvier 2017. A cette occasion, nous avons 

organisé des conférences sur la vigne et le vin avec l’Université du Temps Libre (UTL) qui 

présentait son ouvrage publié grâce à la Société Historique et Archéologique de l’Essonne et 

du Hurepoix. Nous avons terminé cette manifestation par  un repas de la Saint Vincent, avec 

un bœuf bourguignon, en partenariat avec le club œnologique de Marcoussis. 

La réalisation d’une maquette du château de Montagu, avec le concours de l’entreprise 

« Esprit Maquette » 

Le don et la construction d’un hangar métallique bardé de plaques de ciment. Nous 

remercions M Pascal par ce don valorisé fiscalement. Nous avons transporté le hangar à 

Marcoussis après l’avoir dégagé de la grange de Nozay où il était entreposé. Nous 

remercions les personnes qui ont mis à disposition des camions pour le transport (Giagnoni 

Matériaux et M. Marc Mascetti). Nous avons aussi récupéré des tôles et du bois lors de la 

démolition des ateliers de charpente de Pierre Giagnoni. 

La préparation du terrain pour recevoir le hangar : Avec l’aide de l’AMAA, nous avons 

déboisé la parcelle et l’entreprise TPE a dégagé le sablon pour niveler la plateforme. A cette 

occasion, le terrain voisin a été débroussaillé et l’AHM s’engage à l’entretenir. 
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3 - Communication  

La communication est importante, nous avons publié les Gazettes dont la dernière qui a été 

relookée, tenons à jour notre site Internet et remercions les médias qui relaient nos 

informations : le Républicain de l’Essonne et le Parisien. 

Les permanences du dimanche ont été étendues au jeudi 

Ce rapport ne serait pas exhaustif si nous ne parlions pas des recherches en archives et des 

rencontres avec les autres associations voisines. 

Notre association est membre de REMPART et participe au conseil d’administration de 

REMPART Ile de France. 

Nous sommes adhérents de la SHAEH (Société historique et archéologique de l’Essonne et 

du Hurepoix) de l’AFMA « Association des musées agricoles de France); de la Fédération 

Patrimoine et Environnement, de L’association Maison de banlieue, de quelques 

associations voisines (Linas, Longpont…) et de l’AMAA (Amicale matériel agricole autrefois) 

Merci à tous nos partenaires techniques et financiers, à nos adhérents et donateurs. 

Le rapport moral et le rapport d’activités sont soumis aux voix et sont approuvés à 

l’unanimité des personnes présentes ou représentées. 

 

IV Rapport financier : 

Le trésorier, Henri Bezier,  présente le rapport financier sous forme de diapositives : 

RAPPORT FINANCIER

Compte de résultat 2016

Assemblée Générale  10 mars 2017

Charges

18 057 €

Produits

17 831 €

Achats & services

15 897 €

Autres charges 

2 160 €

Subventions :        7 350 €

Cotisations & contributions :

9 299 €

Autres produits :    1 182 €

Déficit : 226 €
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Charges

Assemblée Générale  10 mars 2017

2 016 2015

ACHATS 5 580 6 345

SERVICES EXTERIEURS 9 074 4 716

AUTRES SERVICES EXTERIEURS 1 243 2 758

TOTAL ACHATS & SERVICES EXTERIEURS 15 897 13 820

DONT CHARGES CHANTIERS 6 694 6 745

CHARGES DE GESTION COURANTE 677 558

DOTATIONS AMORTISSEMENTS 1 483 1 459

TOTAL 18 057 15 837

 

Destination des charges ( 18 057 €)

Assemblée Générale  10 mars 2017
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Produits

Assemblée Générale  10 mars 2017

2016 2015

SUBVENTIONS 7 350 6 750

     dont subventions "CHANTIERS" 4 100 4 600

PRODUITS de GESTION COURANTE 1 159 1 169

PRODUITS FINANCIERS 23 17

COTISATIONS 1 580 1 470

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 1 (DONS) 2 476 6 267

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 2 (SORTIES - VISITES) 562 690

PARTICIPATIONS CHANTIERS BENEVOLES 1 789 1 199

REPRISE SUR PROVISION 2 892 0

TOTAL 17 831 17 562

 

ORIGINE DES SUBVENTIONS (7 350 €)

Assemblée Générale  10 mars 2017
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BILAN

Assemblée Générale  10 mars 2017

ACTIF 2016 2015

Immobilisations corporelles nettes 2 681 3 101

ACTIF IMMOBILISE 2 681 3 101

Créances 4 496 1 612

Valeurs de placement 3 064 3 041

Disponibilités 3 228 2 453

ACTIF CIRCULANT 10 788 7 106

ACTIF TOTAL 13 469 10 207

 

BILAN

Assemblée Générale  10 mars 2017

PASSIF 2016 2015

Fonds propres 5 241 5 241

Report à nouveau 1 636 2 221

Résultat de l'exercice -226 -585

Provisions réglementées 4 000

FONDS PROPRES 10 651 6 877

PROVISIONS pour CHARGES 2 818 3 310

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 20

PASSIF TOTAL 13 469 10 207
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RAPPORT FINANCIER au 31/12/2016

Trésorerie satisfaisante

Assemblée Générale  10 mars 2017

Les faits marquants de l’année 2016 :

Montée en puissance des aides pour le hangar N°2 

- Fonds parlementaires 

- Accord pour subventions (région notamment) 

- Dons en espèces comme en nature (structures métalliques, transport, 

tôles) 

Réalisation de l’opération « St Vincent » dans le budget prévu 

Augmentation du nombre des adhérents (147 - 158) 

 

Budget à hauteur de 24 460 €

PREVISIONNEL 2017

... et les activités de fonctionnement courant : 

assurance, télésurveillance, fournitures…

Assemblée Générale  10 mars 2017

Principaux projets : 

Valorisation des matériels agricoles (hangar N 2)           (9 000 €)

Valorisation du patrimoine architectural (Chantiers)       (8 400 €)

Réalisation de brochures                                                   (2 200 €)

Exposition annuelle + fête de la fraise et fête du blé       (1 000 €)

  

Les comptes sont soumis aux voix et sont approuvés à l’unanimité des 

personnes présentes ou représentées. 

L’assemblée décide à l’unanimité d’affecter le résultat négatif de 226 € au 

report à nouveau. 

Le prix de la cotisation n’est pas modifié et reste à 10 € 
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V – Renouvellement des membres du CA. 

Trois membres du conseil d’administration sur 9 sont renouvelables :  

– Michel Arrambourg  
– Henri Bezier  
– Jean-Pierre Piney  

 
Il n’y a  pas de nouvelles candidatures. Les trois membres sont réélus à l’unanimité 

des personnes présentes ou représentées. 

Le président invite les femmes à venir au CA afin de découvrir notre fonctionnement 

et pouvoir s’impliquer dans les prochaines années. 

 

VI - Prévisions 2017 

L’année 2017 verra se reconduire les activités traditionnelles de l’AHM  

Le calendrier de cette nouvelle année : 

Fête de la Fraise les 3 et 4 juin 

Journée du patrimoine de pays les 17 et 18 juin 

Chantier de jeunes bénévoles du 14 au 29 juillet 

Fête du blé les 2 et 3 septembre 

Les journées du patrimoine les 16 et 17 septembre 

Exposition annuelle du 16 au 24 septembre 

Activités périscolaires : A ce jour, nous ne savons pas encore comment nous nous 

investirons à la rentrée prochaine  

Les grands projets : 

Exposition « Marcoussis d’un siècle à l’autre : Evolution de Marcoussis entre 1800 et 

2000 ». Michel Arrambourg présente ce projet qui va nous mobiliser cette année. 

Construction du hangar musée : Pour boucler le budget, nous ferons appel à un 

financement participatif  (Appel aux dons) car nous ne reposerons pas les plaques de béton, 

trop dangereuses à fixer. Nous allons les remplacer par du bois et des tôles. 

Chantier de jeunes bénévoles en juillet avec la poursuite de la restauration de la 

contrescarpe 

Edition d’ouvrage : 

 Le château de Montagu, plaquette de 44 pages 

Poursuite des travaux de mise en forme des plaquettes sur Graville et Montagu et écriture 

d’un ouvrage sur les carrières de Marcoussis 
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Travail sur le nouveau statut du château de Montagu : Montage d’un collectif pour porter 

le projet et la restauration du château. 

Plaques sur monuments : nous allons livrer à la Mairie les textes destinés aux plaques 

indicatives qui seront à apposer sur les monuments et sites historiques de Marcoussis. La 

Mairie décidera ensuite de la forme et de la cadence de la réalisation de ces plaques. 

 

VII - Questions : 

M. Nanty demande pourquoi nous ne parlons pas des grands personnages ayant habité à 

Marcoussis. M Arrambourg lui indique que nous traiterons de ces personnes dans 

l’exposition prochaine sur deux siècles. 

 

L’assemblée se termine à 22h30 et se prolonge par le pot de l’amitié. 

 

 

Le secrétaire         Le président 

 

 

Daniel Lienard        Patrick Bourgueil. 


