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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  

   
Compte rendu de l’assemblée générale 2016 

L’assemblée générale s’est déroulée le samedi 13 février 2015 à l’orangerie des Célestins.  
Sur les 147 adhérents à jour de leur cotisation 2015,  61 étaient présents, 21 représentés. Le quorum étant 
atteint, l’assemblée peut délibérer  
 
A l’ordre du jour :  

Rapport moral du président,  
Rapport d’activité 2015,  
Rapport financier 2015, 

Prévisionnel 2016,  
Renouvellement des membres du conseil d’administration,  

Questions diverses. 
 

 
 

I - Rapport moral du président sur l’exercice 2015 
 
Cette année 2015 qui est celle des 25 ans de l’AHM fut une bien triste année. En effet, quand nous préparons 
des expositions, nous sommes toujours choqués par les violences du passé, que ce soit au moyen-âge, à 
l’époque de Montagu ou de Graville, à la Révolution avec les exactions de Fournier l’américain, ou encore lors 
de la première et de la seconde guerre mondiale. Nous pensions que ces temps étaient révolus. Et bien non, 
la barbarie sans nom a encore frappé notre pays. 
Nous avons du mal à imaginer que cela puisse arriver et pourtant cela s’est passé en 2015. Ayons une 
pensée pour toutes ces victimes innocentes. 
Cette année aussi, nous avons perdu accidentellement un adhérent qui nous rendait de grands services, 
Monsieur Roger Rousselet mais aussi d’autres membres. Nous avons une pensée pour eux et leur famille. 
En 2015, l’AHM a développé un grand nombre d’actions que nous retrouverons dans le rapport d’activité. 
Nous n’aurions pas pu réaliser tout cela sans le soutien de nos partenaires publics et privés que je vais 
remercier à l’occasion de ce rapport moral : 
- Nos financeurs institutionnels que sont : 

La Région qui soutient nos investissements pour le chantier,  
Le Département qui soutient nos projets tels que les expositions 
La Commune qui soutient notre fonctionnement  
La DRAC La DRJSCS  (Jeunesse et Sports)  qui financent le chantier d’été 
 

- Le Crédit agricole et les donateurs qui ont avancé plus de 3000 € pour la restauration de la statue de Saint 
Vincent 

- Les donateurs, qu’ils soient des entreprises ou des particuliers qui soutiennent notre action  
- Les adhérents de notre association qui étaient 147 (150 avec les membres de droit) en 2015 et je les 

remercie. 
 

- Les administrateurs qui se sont réunis lors de 4 Conseils d’Administration et lors des nombreuses réunions 
préparatoires à l’exposition sur les grès  ou sur d’autres thèmes (NAP) 

 
La principale activité de l’AHM en 2015 a été l’exposition sur les grès et les carrières de Marcoussis  avec le 
très fort investissement de messieurs Jean-Claude Plaziat et André Poisson ainsi que l’aide de Monsieur 
Francisco de Oliveira, gérant de la carrière de Moigny sur Ecole. Merci à nos chercheurs en archives, Jean-
Christophe Bertrand et Antonio Baeza mais aussi à Claude Pasquette, Daniel Lienard, Jean-Pierre Piney et 
Michel Arrambourg qui ont consacré beaucoup de temps à cette exposition. Le nombre de visiteurs (plus de 
1000)  en a été la récompense. 
 
Rappelons  aussi le fort investissement dans l’organisation de nos données (Travail le mercredi et le jeudi). 
Pour la recherche en archive, je citerai Bernard Pascal et Jacques Carlier qui ressort et exploite ses archives. 
 
Au niveau patrimoine, le chantier d’été a permis de poursuivre la restauration des joints de la contrescarpe. Il 
faut noter que le nombre de volontaires pour le chantier mensuel est variable mais se maintient. 
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Je terminerai ce rapport moral comme tous les ans avec la même question, espérant que c’est la dernière fois 
: « Quel devenir pour le château de Montagu ? »  
Une première rencontre avec les responsables de la Fondation d’Auteuil a permis de présenter les différentes 
solutions qui restent à étudier. 

 
Merci à toutes les personnes présentes ou représentées à cette Assemblée générale que nous poursuivrons 
par la célébration des 25 ans de l’Association. 

 
 

II - Rapport d’activité 2015 
 

Assemblée générale  le 6 mars 2015 
Participation aux nouvelles activités pédagogiques (NAP) aux Acacias et à l’Orme 
Organisation des chantiers de weekend au château de Montagu,  un samedi  par mois : travaux d’entretien 
des ruines et  de protection du site. (11 journées avec 5 personnes en moyenne) Merci aux bénévoles 
présents à cette AG (Claire, Thomas, Jean-Pierre…) 
Chantier mensuel  au hangar Musée : Un jeudi matin par mois, travaux d’entretien du matériel collectionné 
mais aussi du hangar.  (11 1/2 journées avec 2 membres en moyenne) Henri Peyrot regrette que nous ne 
soyons pas plus nombreux. 
Sortie visite dans le Perche pour découvrir le château des Vaux et sa table, les Ecluses de Boisard et la 

ferme fortifiée du Plessis à Pontgoin 
En mars (24 et 25) et juin (29) trois journées de découverte des métiers pour des jeunes des missions 
locales, en lien avec REMPART (Développement de relations avec la Mission Locale des Ulis) 
Le 18 Avril, inauguration du parcours COROT avec le Conseil Régional (Agence des espaces verts) 
Accueil du stage «Pédagogie de chantier »  organisé par le groupement REMPART d’Ile de France du 20 
au 25 avril (formation des animateurs de chantier) 
Le  6 juin, Journée d’amitié à Auteuil : Ouverture et visite du château. 
Participation à la Fête de la fraise,  les 13 et 14 juin. A l’occasion des 30 ans du cinéma Atmosphère, Nous 
avons présenté une exposition sur le cinéma à Marcoussis. Merci à monsieur Jean Guihou ancien 
projectionniste pour son témoignage et à Patrick  Héron pour la mise à disposition du matériel de 
projection. 
Journée du Patrimoine de pays (20, 21 juin) en lien avec l’association Patrimoine et Environnement : 
promenade découverte de Marcoussis au Moyen Âge. 
Chantier international REMPART du 15 au 31 juillet : Accueil de 12 jeunes bénévoles internationaux : 
travaux d’entretien du château, restauration des joints de la contrescarpe Est, initiation à la taille de pierre. 
Visite du château de Versailles et du musée du Moyen-âge. L’encadrement a été fait par Charlotte,  Pierre, 
Patrick et les autres  bénévoles de l’AHM. 
A l’occasion du chantier, sur l’invitation de COTRAVAUX, nous avons accueilli le Ministre de la Jeunesse 
et des Sports, Monsieur Patrick Kanner. 
29- 30 août, participation à la fête du blé organisée par l’AMAA. 
Participation au Forum des Associations le 6 septembre. 
Les 19 et 20 septembre, contribution aux Journées européennes du patrimoine avec l’association « A Dix 
doigts » sur le site du château de Montagu. 
Exposition sur les carrières de Marcoussis du 19 au 27 septembre et conférence le mercredi 23.  Encore 
merci à messieurs Jean-Claude Plaziat et André Poisson pour leur aide et participation à cette belle 
manifestation. 
Communication au travers des médias (Républicain et Parisien) mais aussi avec la Gazette et notre site 
Internet. 
Poursuite du classement de nos données informatiques et papier (gros travail de Daniel Lienard et de 
Michel Arrambourg) 
Collecte de données auprès des archives par Claude Pasquette, Jean-Christophe Bertrand, Antonio Baeza 
et Bernard Pascal. Jacques Carlier travaille à distance sur ses propres archives. Merci à tous. 
Préparation de plaquettes en cours (Château de Montagu, Graville, Montagu et carrières…) Bravo à Jean-
Pierre Piney pour son travail sur le château de Montagu.  
Intervention dans les écoles auprès des enfants dans le cadre des NAP et visite du château par des 
classes. 
Dons ciblés de 2300 € de la part de particuliers pour la restauration de la statue de Saint Vincent. 
(Viennent en complément des 1000 € octroyés en par la Caisse locale du Crédit agricole) ; La restauration 
est différée en 2016. 
Toutes ces activités n’auraient pas pu se faire sans le concours des financeurs (Mairie de Marcoussis, 
Département de l’Essonne, Conseil régional mais aussi Direction régionale de la Culture et direction 
régionale de la jeunesse et des sports…) 
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Un merci  particulier pour les personnes et entreprises qui nous soutiennent  avec des dons car nous 
sommes « Association reconnue d’intérêt général »  
Enfin merci à tous les membres de l’AHM pour votre présence et votre soutien régulier.   
Nous pouvons toujours faire encore plus de choses ensemble. Nous verrons cela dans les prévisions 
2016. 
 
 
Le rapport moral et le rapport financier sont adoptés à l’unanimité des personnes présentes ou 
représentées. 
 
 

III - Présentation des comptes 
 
Le trésorier, Henri Bezier présente les comptes 2015 
 

RAPPORT FINANCIER

Compte de résultat 2015

Assemblée Générale  13 février 2016

Charges
19 147 €

Produits
18 562 €

Achats & services
13 820 €

Autres charges 
5 327 €

Subventions :      7 750 €

Cotisations & contributions :
9 626€

Autres produits : 1 186 €

Déficit : 585 €

 
LES CHARGES 

2015 2 014

ACHATS 6 345 5 239
SERVICES EXTERIEURS 4 716 6 065
AUTRES SERVICES EXTERIEURS 2 758 3 265

TOTAL ACHATS & SERVICES EXTERIEURS 13 820 14 569

DONT CHARGES CHANTIERS 6 745 6 600

FRAIS DE PERSONNEL
CHARGES DE GESTION COURANTE 558 570
CHARGES FINANCIERES
CHARGES EXCEPTIONNELLES
DOTATIONS AMORTISSEMENTS & PROVISIONS 4 769 1 363
TOTAL DES CHARGES 19 147 16 502

TOTAL 19 147 16 502  
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LES PRODUITS 

2015 2014

SUBVENTIONS 7 750 9 070
     dont subventions "CHANTIERS" 4 600 3 700

PARTICIPATIONS CHANTIERS BENEVOLES 1 199 1 000

PRODUITS de GESTION COURANTE 1 169 1 493

COTISATIONS 1 470 1 250
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 1 (DONS) 6 267 2 713
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 2 (SORTIES - VISITES) 690

PRODUITS FINANCIERS 17 13
PRODUITS / EX. ANTERIEURS

REPRISE SUR PROVISION 0 300

18 562 15 539  

 

 

Les comptes font apparaître un déficit de 585 € 

 

Après présentation des comptes de résultats, le trésorier présente le bilan. : 
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ACTIF 2015 2014

Immobilisations corporelles nettes 3 101 3 467

ACTIF IMMOBILISE 3 101 3 467

Créances 1 612 1 716
Valeurs de placement 3 041 1 024
Disponibilités 2 453 2 295

ACTIF CIRCULANT 7 106 5 035

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 20

ACTIF TOTAL 10 207 8 522  

 

PASSIF 2015 2014

Fonds propres 5 241 5 241
Report à nouveau 2 221 2 885
Résultat de l'exercice -585 -664

FONDS PROPRES 6 877 7 462

PROVISIONS 3 310

DETTES 1 000

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 20 60

PASSIF TOTAL 10 207 8 522  

RAPPORT FINANCIER au 31/12/2015

Diminution sensible des subventions      (environ 600 €)

Augmentation des dons et cotisations             (environ 3 700 €
dont 3 300 dédiés statue St Vincent)

Compensant 

Augmentation des charges – dotations provision - (3 300 € pour 
restauration statue)

Résultat négatif de 585 € (3 % des ressources)

Stabilité financière 
Trésorerie satisfaisante

Assemblée Générale  13 février 2016

 

A l’unanimité des personnes présentes ou représentées les comptes 2015 sont approuvés et il est 
décidé d’affecter le résultat 2015 au report à nouveau. 
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IV - Renouvellement du conseil d’administration 

Le conseil d’administration actuel est composé de 9 membres : 
Michel Arrambourg  
Jean-Christophe Bertrand 
Henri Bezier  
Patrick Bourgueil 
Jean Carolus-Duran 
Daniel Lienard  
Roger Petit 
Jean-Pierre Piney 
Henri Peyrot  

 
3 membres sortants se représentent, sachant qu’il n’y a pas eu de nouvelles candidatures, ceux-ci 
sont réélus à l’unanimité des personnes présentes ou représentées : 
 

Roger Petit  
Jean-Carolus Duran  
Daniel Lienard 
 

Le président rappelle que les conseils d’administration sont ouverts à tous et qu’il y a des invités 
permanents qui ne viennent pas. 
Lors du prochain CA, le bureau et les invités permanents seront désignés. 
 
 
V - Prévisions 2016 
 
1 - En 2016, poursuite des activités traditionnelles : 
 
Chantier mensuel au château de Montagu (travaux de maçonnerie et relevés) 
Atelier mensuel au hangar (Le jeudi de 9h00 à 17h00) 
Journées de découverte des métiers avec la Mission locale des Ulis (29 et 30 mars) 
Participation à la fête de la Fraise les 11 et 12 juin  
A l’occasion des journées du patrimoine de pays les 18 et 19  juin ouverture du hangar et présentation des 
outils 
Chantier de jeunes bénévoles sur le château de Montagu, du 15 au 31 juillet.  
Participation à la fête du blé les 27 et 28 août 
Les 19 et 20 septembre, journées européennes du Patrimoine (ouverture du château de Montagu) 
Les 17 et 18  septembre, journées européennes du Patrimoine 
Du 5 au 13 novembre, exposition sur la Grande Guerre 
Mais aussi : 
Restauration de la statue de Saint Vincent. 
Travail avec les écoles et collège et projets NAP 
Reprise des projets de plaquettes sur Montagu, Graville et le château de Montagu 
Sorties :  

Visite des carrières de Paris  
Visite du musée des vieux outils de Bouray sur Juine 
Soirée diapositives  « Marcoussis d’hier et d’aujourd’hui 

 
REMPART va fêter ses 50 ans cette année. L’AHM essaiera d’être présente au congrès qui se déroulera 
pendant le weekend de Pentecôte (14 au 16 mai) 
 
2 – Nouveaux projets ou projets exceptionnels : 
 
Montage du hangar N° 2 
Consolidation de la tour Henri IV mais aussi poursuite de la réflexion sur le statut du château de Montagu. 
Mise à jour des cartes des forêts et bois de Marcoussis (Patrimoine remarquable) 
Mise en place de panneaux signalétiques sur les demeures et sites remarquables de Marcoussis 
 
3 - Rappels : 
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Permanence du dimanche : Echanges, mise à disposition d’ouvrages ou documents 
Recrutement de nouveaux bénévoles pour transcription de textes et autres travaux 
Suivi des travaux sur le patrimoine de la commune (La Ronce, Chêne Rond) 
Poursuite du tri et du classement de nos données papiers et informatiques  
Consolidation de la maquette du château 
Eventuellement, engagement d’un jeune dans le cas du service civique. 
 

Expositions « la fête de la fraise » et « guerre 14-18 »

Réalisation de brochures

Valorisation du patrimoine architectural

Valorisation des matériels agricoles (hangar N°2)

Restauration statue de Saint Vincent

Nouvelles activités périscolaires

Budget à hauteur de 22 300 €

PREVISIONNEL 2016

... et les activités de fonctionnement courant
Assemblée Générale  13 février 2016

 
 
 
 
L’assemblée générale se termine à 16h30 
 
 
 
Le président         Le secrétaire 
 
Patrick Bourgueil        Daniel Lienard 
 
 
 
 
 

A partir de 17h00, l’AHM fête ses 25 années d’activité et clôt cette 
manifestation par un apéritif festif. 


