ASSOCIATION HISTORIQUE

DE

MARCOUSSIS

ASSEMBLEE GENERALE DU 29 MARS 2019
L’assemblée générale ordinaire se réunit à 20h30 à la Maison des associations.
I - RAPPORT MORAL DU PRESIDENT

Sont excusés MM le conseiller départemental, M le maire et les élus et quelques adhérents
qui nous ont transmis un pouvoir. M. Bernard Felsemberg représente les élus absents.
Le quorum étant atteint (90 présents ou représentés sur 178 adhérents), notre assemblée
générale peut commencer. Merci à tous d’être présents.
Notre dernière assemblée générale a eu lieu le 16 mars 2018. Le compte rendu est
disponible sur notre site internet ou sur demande auprès de l’AHM
Depuis, nous nous sommes réunis 4 fois lors des conseils d’administration et plusieurs fois
en groupe de travail.
En 2108, nous comptons 178 adhérents auxquels il faut ajouter les membres d’honneur : le
Maire de Marcoussis , M. Pasquette et M. Peyrot qui est décédé fin juillet dans sa 84 ème
année. Nous avons comme tous les ans une pensée particulière pour les adhérents qui
nous ont quittés et leur famille. Jean-Pierre Dagnot, membre fondateur de l’AHM puis
dissident est décédé en avril dernier.
Nous aurons aussi une pensée pour Jean-Pierre Lentignac, journaliste du Républicain, qui
vient de nous quitter brutalement.
L’année 2018 est marquée par l’aménagement du deuxième hangar qui constitue avec le
premier l’espace Henri Peyrot, espace que nous avons inauguré le 13 octobre.
L’inauguration a été suivie d’un repas dédié aux bénévoles et donateurs.
Cet espace est une des premières pièces de l’écomusée de Marcoussis dont la dimension
plus large reste à définir. Il faut ici remercier toutes les personnes qui ont contribué cette
année, soit matériellement (TPE, Bétons Eqiom, Giagnoni matériaux, Michou Maçonnerie,
Apprentis d’Auteuil…) soit financièrement (Crédit agricole, conseil régional, Mairie,
Département), entreprises donatrices (TPS, Chpolansky…) et les adhérents.
Un merci particulier aux membres de l’AMAA qui nous ont beaucoup aidés (Michel Relland,
Michel et Jacky Delahaye) et à Michel Gilbert pour ses compétences et son investissement
en électricité.
Certes le hangar nous a mobilisés près de 50 journées mais à côté de cela l’AHM a poursuivi
ses activités traditionnelles :
Deux journées de découverte des métiers ont été proposées aux jeunes des missions
locales dont celle des Ulis les 11 et 12 juin
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Nous avons accueilli des stagiaires : Maxime, Audrey, Nuria. Notons que Nuria prépare un
doctorat sur Montagu et le château. Maxime reste très investi sur les chantiers et la
recherche historique.
Du 23 au 27 mai, nous avons accueilli les stagiaires de la formation « pédagogie de
chantier » organisée par REMPART Ile de France.
Portes ouvertes au hangar lors des journées du Patrimoine de Pays les 16 et 17 juin
Fête de la fraise les 16 et 17 juin (Agenda 21)
Au château de Montagu, nous avons réalisé les 11 chantiers mensuels qui réunissent plus
de 10 bénévoles en moyenne. (23 lors du dernier chantier en mars !) Ces chantiers
permettent d’entretenir les vestiges et de les mettre en valeur. Nous accueillons aussi
occasionnellement des bénévoles de l’entreprise BOOKING.COM
Le chantier annuel a accueilli du 15 au 28 juillet, 12 bénévoles français et étrangers avec
Romuald et Sarah. Les travaux sur la contrescarpe ont été poursuivis. Merci la aussi aux
bénévoles qui contribuent au bon fonctionnement de ce chantier. Notons aussi le soutien
de Chloé et Soline pour la restauration des poteries.
Un sondage a été réalisé au mois d’août par l’INRAP sur la contrescarpe EST. Le sondage
a mis en évidence la présence d’une rampe qui permettait d’accéder aux douves et aux
bateaux.
Participation à la Fête du blé avec l’AMAA les 1 et 2 septembre
Les journées du Patrimoine les 15 et 16 septembre, en partenariat avec « A Dix doigts »
La sortie annuelle nous a permis d’aller à Pierrefonds et dans la clairière de Rethondes, le
22 septembre. Nous étions une vingtaine.
Dans le cadre du centenaire de la grande guerre, participation à l’exposition proposée par
l’AMFAI sur le thème du passage de la guerre à l’amitié entre les peuples, du 7 au 17
novembre. Grâce aux recherches menées par l’AHM, Etienne Botcazo, maire de
Marcoussis de 1911 à 1914 sera cité « Mort pour la France » lors de cérémonies
mémorielles et son nom sera gravé sur le monument aux morts.
Nous restons en relation lien avec les associations dont nous sommes membre : Linas,
Longpont, ARDIPA, REMPART, Société historique et archéologique de l’Essonne et du
Hurepoix, l’AFMA, la maison de banlieue et de l’architecture, le Triangle vert, et pour la
dernière année la fédération Patrimoine et environnement.
Nous avons prêté du matériel agricole aux associations de Gometz la ville et de Fontenay
les Briis. Enfin, avec l’AMAA, nous avons loué du matériel pour le tournage d’un film.(Les
faucheurs de marguerites)
Le projet de panneaux informatifs sur les monuments ou lieux remarquables va enfin voir le
jour grâce à la Mairie.
2
Assemblée générale AHM 29 mars 2019

ASSOCIATION HISTORIQUE

DE

MARCOUSSIS

Les recherches en archives sont poursuivies par J-C Bertrand.
Nous assurons aussi l’accueil de classes et leur accompagnement (Acacias, Orme, Auteuil,
St Joseph) Nous avons reçu des élèves des collèges de Marcoussis et de la Ville du Bois
pour des projets de classe
Avec toutes ces activités, nous arrivons à maintenir notre permanence du jeudi et du
dimanche matin ou nous recevons en moyenne une dizaine de personnes.
Tout ceci n’aurait pas été possible sans les soutiens indéfectibles de la Mairie, du
département. Nous regrettons encore le changement de politique de la Région qui ne nous
aide plus directement.
En conclusion, une année 2018, bien dense, grâce à tous les soutiens cités et aux 178
adhérents et membres d’honneurs qui nous encouragent.
Encore merci à tous pour votre soutien et votre aide.

II - RAPPORT D’ACTIVITES 2018
L’année 2018 a été riche en activités et évènements que nous vous présentons maintenant. Les
propos seront illustrés de photos.
1 - Le patrimoine historique :
Pour commencer, les chantiers au château de Montagu. Grâce à ces chantiers, le château est
entretenu. Rappelons que nous avions de jeunes étudiantes qui travaillaient sur les poteries.
En juin, la journée découverte des métiers a permis à des jeunes des missions locales voisines (Les
Ulis…) de découvrir les métiers de la maçonnerie et de la taille de pierre. L’objectif est de permettre
à ces jeunes de partir ensuite sur des chantiers REMPART et de valider un éventuel projet
d’orientation vers ces métiers.
Le stage « Pédagogie de chantier » organisé par REMPART Ile de France pendant une semaine en
avril permet de former les futurs encadrants de chantier à l’animation de la vie de groupe
Du 15 au 28 juillet, s’est tenu le chantier international. Nous avons accueilli 12 jeunes dont deux
marocaines, un tchadien, un albanais, un espagnol, une américaine et un italien . Sarah et Romuald
ont assuré l’encadrement. Signalons aussi l’investissement de Maxime Billard Roger Petit, Éric Petit
et moi-même avons apporté notre soutien technique. Nous avons poursuivi la restauration de la
contrescarpe mais aussi fait des relevés et une initiation à la taille de pierre.
La société de la Chaux Saint Astier a fourni la chaux et la société Silverline a donné des outillages.
Le lycée St Antoine, nous permets d’accueillir les jeunes dans de bonnes conditions et nous prête
du matériel pour le chantier.
Merci aux membres de l’AHM qui sont venus travailler ou voir les jeunes en apportant légumes et
gâteaux. Le samedi 21 juillet nous étions une trentaine avec les bénévoles de BOOKING.Com
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En août les fouilles réalisées par l’INRAP ont mis en évidence la présence d’un plan incliné qui
permettait de descendre les bateaux à l’eau. En revanche, il n’y a aucune trace de construction à
proximité des douves.
A l’occasion des journées européennes du patrimoine, les 15 et 16 septembre, nous avons ouvert
le château de Montagu et les caves des Célestins. Comme les années précédentes, l’Association
« A dix doigts » a tenu son stand.
2 – L’écomusée
En juin, Les journées du Patrimoine de pays et des moulins ont été l’occasion d’ouvrir le hangar
musée et de présenter l’état d’avancement des travaux. L’AMAA était avec nous.
Nous avons participé à la fête du blé organisée par l’AMAA qui s’est tenue le premier weekend de
septembre.
Le 13 octobre, nous avons inauguré l’espace Henri Peyrot en présence du Maire et d’une centaine
de personnes.
Les travaux sont loin d’être finis : il faut changer quelques tôles en toiture et finir l’aération du nouvel
hangar. Ensuite nous allons réaliser l’espace « forge » puis les écoulements des eaux pluviales. La
mise en conformité « incendie » sur les conseils de la Mairie est presque terminée. Celle-ci va nous
mettre à disposition des extincteurs.
3 – Histoire et documentation
L’exposition annuelle : du 7 au 17 novembre, exposition sur la guerre 14/18 sous l’égide de
l’AMFAI. Cette exposition reprenait les éléments des expositions passées et montrait la fin de la
guerre et les premiers pas vers la Paix. Ce fut aussi l'occasion de compléter notre documentation
sur les poilus de Marcoussis, et, tout spécialement, de mener des recherches sur Etienne Botcazo,
maire de Marcoussis de 1911 à 1914.
La communication : 3 Gazettes ont été réalisées, le site internet est à jour mais pourrait être plus
alimenté en informations, et la presse (Parisien, Républicain) publié de bons articles sur nos
activités (chantier, écomusée)
La documentation : La recherche en archives avec Jean-Christophe, le classement par Martine,
Daniel et Michel, ainsi que le stockage de notre documentation la moins fréquemment utilisée, dans
l'espace que la mairie nous réserve dans la salle d'archives située dans les ateliers municipaux; ceci
nous permet de "décongestionner" notre local.
4 – activités d’animation et vie associative
Les permanences du jeudi et du dimanche avec des travaux de classement de notre
documentation, un stockage aux archives municipales et le tri et classement des classeurs d’Antonio
Baeza par Martine. Deux de nos adhérentes, Francine et Claudette, se sont attachées à une tâche
de mémoire peu commode : l'identification des personnes figurant sur de vieilles photographies
(mariages, fêtes, travaux des champs, etc..). Appel aux volontaires pour se replonger dans le passé
récent de Marcoussis.
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le forum des associations. Ce fut l’occasion de rencontrer d’autres associations de Marcoussis et
quelques adhérents.
la fête de la Fraise en juin où nous sommes acteurs comme tous les ans. Le thème était « l’Agenda
21. »
La sortie annuelle s’est déroulée le 22 septembre dans l’Oise, en covoiturage. Nous étions une
vingtaine pour visiter le château de Pierrefonds. Après le repas convivial, nous avons visité le wagon
de l’armistice à Rethondes.
L’accueil et l’accompagnement des classes par Jean Pierre Piney et Patrick Bourgueil dans les
écoles de Marcoussis et au lycée St Antoine.
5 - Remerciements :
Aux partenaires institutionnels : commune, département, Région, DRAC et DRJSCS
Remerciement aux entreprises : Crédit agricole, TPE, TPS, Giagnoni Matériaux, Béton Eqiom,
Michou maçonnerie, Chaux de Saint Astier, Silverline…
Remerciement aux autres associations : AMAA, AMFAI, Apprentis d’Auteuil , Maison pour Tous.
Remerciement aux 178 adhérents et donateurs.

Remerciements particuliers aux administrateurs et bénévoles de l’AHM
pour leur investissement

Le rapport moral et le rapport d’activités sont approuvés à l’unanimité des
personnes présentes ou représentées

III – RAPPORT FINANCIER
Le trésorier, Henri Bezier, présente une synthèse sur les comptes 2018. L’exercice fait
apparaitre un solde positif de 2 186 €
Il faut rappeler que les comptes sont présentés conformément au plan comptable des
associations et qu’ils prennent en compte les amortissements et autres réserves.
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En conclusion
Effort financier pour la construction du deuxième hangar
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Retour vers le régime de croisière
Croissance du nombre d’adhérents (150 ---->178).

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité des personnes présentes ou
représentées. Les résultats seront affectés au report à nouveau.

IV - RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil actuel se compose des personnes suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Michel Arrambourg
Jean-Christophe Bertrand
Henri Bezier
Patrick Bourgueil
Jean Carolus-Duran
Daniel Lienard
Roger Petit
Martine Picard
Jean-Pierre Piney

Sont renouvelables et se représentent :
–
–
–

Daniel Lienard
Jean Carolus Duran,
Jean-Christophe Bertrand
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Aucune nouvelle candidature ne s’étant manifestée, les 3 administrateurs sont réélus à la majorité
des personnes présentes ou représentées.
Le président rappelle que les conseils d’administration sont ouverts à tous et invite les adhérents à
venir les rejoindre.
V - LES PREVISIONS 2019

En 2019, nous prévoyons la poursuite des activités traditionnelles :
-

Chantier mensuel au château de Montagu. Nous avons commencé à tailler de la
pierre pour réparer les remparts
Chantier annuel au château du 21 juillet au 3 août avec pour objectif de terminer la
contrescarpe.
Chantier à l’Espace Henri Peyrot : Nous programmons un chantier hebdomadaire
le jeudi après-midi. Tous types de travaux seront proposés.

Parallèlement, nous poursuivons les travaux exceptionnels d’aménagement tels que la
réparation de la toiture du hangar 1, la réalisation de l’espace forge, l’aménagement des
abords (gouttières et bassin de retenue d’eau, toilettes sèches)…
Il faut aussi poursuivre la mise en valeur du matériel (panneaux explicatifs, nettoyage de
outils, expositions par métiers.)
Permanences du jeudi et du dimanche
Participation aux manifestations communales :
Fête de la fraise les 24 et 25 juin
Forum des associations début septembre
Accueil de la formation pédagogie de chantier en avril
Journées découverte des métiers avec les missions locales (28 mars et 12-13 juin)
Journées de l’archéologie les 14,15 et 16 juin
Journées du patrimoine de pays les 22 et 23 juin avec la porte ouverte au hangar et un
piquenique avec panier partagé le dimanche
Fête du blé les 31 août et 1er septembre
Journées européennes du patrimoine les 21 et 22 septembre
Voyage annuel du côté de Guédelon, en septembre
Accompagnement des scolaires…
L’assemblée générale se termine à 23h par le pot de l’amitié
Marcoussis le 1 mai 2019

Le président, P Bourgueil

10
Assemblée générale AHM 29 mars 2019

