
 

 

 

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 2022 

L’assemblée générale s’est déroulée le vendredi 18 mars à partir de 20h30 à la Maison des 

Associations de Marcoussis. Sur les 147 adhérents de l’exercice 2021, 35 étaient présents et 50 

représentés. 

 

 

I - RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 

L’année 2021, tout comme la précédente a été perturbée par la crise sanitaire. Notre 

fonctionnement a été moins impacté et ce compte rendu en sera l’écho. 

En 2021, nous comptions 147adhérents plus 2 membres de droit, le Maire, le directeur d’Auteuil et 

Claude Pasquette, membre honoraire. 

C’est comme chaque année l’occasion de rappeler que certains nous ont quittés. Ayons une pensée 

particulière pour Marc Borit, Solange Baumier et Christiane l’épouse d’Henri Peyrot. 

Cette année encore, souhaitons un prompt rétablissement à nos membres et leurs proches qui 

rencontrent de gros problèmes de santé. 

Le fonctionnement associatif : 

En 2021, nous nous sommes réunis 4 fois en conseil d’administration (21/01, 03/06 et7/10 et 3/12) 

et avons tenu notre assemblée générale le 18 septembre. Il ne faut pas oublier notre dernière 

Assemblée générale extraordinaire qui nous a permis d’élargir le conseil d’administration de 9 à 12 

membres maximum et de prévoir des prises de décisions à distance quand les conditions sanitaires 

l’exigent. 

Les activités de l’année : 

L’année 2021 a été riche en activités et événements : 

-  Les activités liées au patrimoine historique : chantiers mensuels, parfois réduits, 

chantier annuel à effectif réduit, projet de restauration de la tour des oubliettes ou Henri 

IV, journées de l’archéologie, journées du patrimoine. 

- Les activités liées à l’écomusée : poursuite de l’aménagement de l’écomusée, 

journées du patrimoine de pays. 

- Les activités liées à l’histoire et à la documentation : Recherches sur l’église. 

- Les activités d’animation et la vie associative :  Réalisation d’une exposition sur 

l’église, célébration de nos 30 ans et exposition sur 30 ans d’activité et d’amitié.  

- 2021 restera une année exceptionnelle pour l’AHM car le projet de restauration du 

château a été retenu par la Mission BERN (Loto du patrimoine). Nous avons lancé 

une souscription avec la Fondation du Patrimoine et les pouvoirs publics vont s’engager 

avec Nous. Nous allons solliciter le Conseil régional et le conseil départemental. D’autres 

mécènes se joindront au projet : la Fondation Total Energie et le Crédit agricole (Caisse 

régionale d’Ile de France et Fondation du Crédit agricole .) 
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Ces activités sont détaillées par le secrétaire dans le rapport d’activité qui suit. 

 

Relation avec les pouvoirs publics :  

Notre association entretient toujours de bonnes relations avec les collectivités territoriales et les 

services de l’état : 

La Commune qui nous soutient financièrement et techniquement (mise à disposition des terrains, 

aide à la mise en conformité dans l’écomusée…) 

Le Département qui nous subventionne pour le fonctionnement et de petits investissements. 

La Direction Régionale de l’action Culturelle (DRAC)  et la direction régionale de la jeunesse et des 

sports (DRAJES ) qui financent les chantiers. 

Le Conseil régional qui soutient faiblement le groupement REMPART d’Ile de France et, 

indirectement notre association. 

 

Le réseau : 

Nous sommes membre actif de REMPART et de sa délégation régionale, le GRIF en organisant des 

chantiers et accueillant les activités de formation et de découverte des métiers. 

Nous sommes membres de l’association française des musées agricoles (AFMA) et localement des 

associations suivantes : Triangle vert, Société historique et archéologique de l’Essonne et du 

Hurepoix. 

Nous sommes membre des associations voisines, de Linas patrimoine et tradition et de la 

société historique de Longpont sur Orge et de l’AMAA (Cette année, nous n’avons pas pu 

participer à la Fête du blé) 

Les entreprises :  

Citons d’abord le Crédit Agricole (caisse locale de Montlhéry) qui nous soutient régulièrement puis 

les entreprises voisines qui nous soutiennent soit financièrement, soit matériellement  : TPE, PRB, 

TPS, Ets Chpolanski, société Arsenal, Apprentis d’Auteuil… 

 

Les partenaires de la restauration de la tour Henri IV : la fondation du Patrimoine, la 

Française des jeux (Loto du Patrimoine et Mission Bern) le Crédit agricole Ile de France 

Mécénat : La Fondation du Crédit agricole Pays de France et la Fondation Total Energie. 

 

 

Les adhérents : 

Sans ses adhérents et ses bénévoles, l’AHM n’existerait pas, c’est pourquoi, nous vous remercions 

vivement.  

Citons particulièrement : 

Les membres du conseil d’administration, 

Les bénévoles du château qui sont maintenant plus de 20 à chaque chantier, 

Les bénévoles au hangar musée, 

Les donateurs qui nous permettent de réaliser nos projets. 

 

Le rapport moral est adopté à l’unanimité des personnes présentes ou représentées. 
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II - RAPPORT D’ACTIVITE 2021 

 
Les activités de l’année : Le secrétaire, Daniel Lienard présente les activités de notre association 

en 2021. Les activités ont été en partie réduites, certaines même annulées à cause de la Covid 19 

et des périodes de confinement. 

 

Les activités liées au patrimoine historique 
Chantiers au château de Montagu : 11 chantiers mensuels ont été réalisés avec une moyenne de 

18 bénévoles. Certains chantiers ont été réalisés par demi-journées pour éviter de trop gros 

regroupements de bénévoles. Ces chantiers permettent d’entretenir le château et cette année, nous 

avons remonté en partie le mur de la contrescarpe. 

Chantier annuel : le chantier s’est déroulé du 3 au 17 juillet. Il n’y a eu que 6 bénévoles encadrés 

par Melissa Magalatchoumi et Loïc Dollet, avec l’aide de Maxime Billard et de Remi Thobois. Le 

chantier a permis de commencer le remontage du mur de la contrescarpe Est. Merci aux bénévoles 

membres de l’AHM qui ont facilité ce chantier. 

Sondage : du 18 juillet au 1er août des fouilles ont été dirigées par Sarah Beiger . 6 archéologues 

stagiaires ont fouillé le côté Ouest du château et la partie centrale. Une grande pièce a été dégagée 

d’un tiers du côté ouest. 

Chantier au hangar musée : poursuite de l’aménagement de la forge. Un grand merci aux 
bénévoles qui s’investissent tous les jeudis après-midi dans les aménagements (forge, ateliers, 
panneaux de présentation du matériel…) 
 

Les activités d’animation et la vie associative 
Une grande partie des activités traditionnelles ont pu reprendre   : Journées de l’Archéologie, 

Journées du Patrimoine de pays. Le forum de la Mairie a pris une nouvelle dimension en regroupant 

le forum et la fête de la Fraise. Nous n’avons pas pu participer à la fête du blé. 

Journées européennes du patrimoine : pour cette manifestation, nous avons présenté le château 

de Montagu et les projets de restauration. A cette occasion, nous avons signé la convention avec la 

Fondation du Patrimoine. 

 

Les activités liées à l’histoire et à la documentation 
A l’occasion de notre assemblée générale, nous avons présenté un exposition sur nos 30 

ans, du 18 au 23 septembre dans l’orangerie. 

L’exposition annuelle prévue sur l’église en 2020 a été présentée dans l’église, du 20 au 27 

novembre. 

Le tri et le classement de nos documents se sont poursuivis tous les jeudis matin grâce à Martine 

Picard, Francine Lozier, Daniel Lienard et Michel Arrambourg. Le gros travail consiste toujours à 

scanner les documents photographiques et trier les photos anciennes. 

La base Payen recensant tout le patrimoine de Marcoussis, gérée par Michel Arrambourg, attend 

des bénévoles pour la mettre à jour. 

 

Les activités d’animation et de formation 
En partenariat avec le Groupement REMPART d’Ile de France, nous avons organisé des activités 

pédagogiques  :  

Journées découverte des métiers : ce dispositif qui permet à des jeunes des Missions locales, de 

l’EPIDE de Brétigny, de l’école de la seconde chance de Villebon et de dispositifs d’insertion de 

découvrir les métiers de la taille de pierre et de la maçonnerie a fonctionné les 1et 2 juin.  Les 

jeunes ont ensuite la possibilité de partir gratuitement sur des chantiers REMPART. 
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Nous avons accueilli pendant une journée d’intégration une vingtaine de salariés d’une fondation de 

soins à domicile. 

Public scolaire : nous organisons des visites de classes sur le site du château de Montagu (écoles 

de Marcoussis et lycée Saint Antoine) de même, des interventions sont faites directement dans les 

écoles par Jean-Pierre Piney ou Patrick Bourgueil. 

Permanences et accueil du public : les permanences du dimanche et du mercredi matin 

permettent de recevoir les adhérents mais aussi des personnes ayant un projet particulier telles que 

des étudiants. 

Merci à vous, les adhérents fidèles de notre association, merci aux membres du conseil 

d’administration, merci les administrations et tous nos partenaires déjà cités dans le rapport moral. 

 

 

Projet de restauration de la Tour Henri IV et Mission Bern 
Depuis des années, nous alertions la DRAC des dégradations de la tour et de l’ensemble du 

château mais nous n’avions pas trouvé la solution. En 2021, le propriétaire nous a délégué la 

maîtrise d’ouvrage et nous avons lancé le projet de restauration de la tour mais aussi de l’ensemble 

du château. La troisième sollicitation de la Mission Bern (Loto du Patrimoine) s’avère positive. Avec 

l’aide de la Fondation du patrimoine, nous lançons une souscription. 

Stéphane Bern est venu le 30 août pour annoncer les 100 sites retenus par le Loto du patrimoine. Il 

était accompagné de nombreuses personnalités dont la présidente de la Française des jeux, la 

présidente de la Fondation du patrimoine, le président des Apprentis d’Auteuil, un représentant de 

Madame la ministre de la Culture, … 

L’étude préalable réalisée en 1995, actualisée en 2014, est mise à jour sous forme de diagnostic par 

Monsieur Jean-Paul Mauduit, architecte du patrimoine. Au 31 décembre, la restauration de la tour 

est chiffrée à 660 000 €. 

Le financement est en grande partie bouclé : 

La DRAC qui finance le montant HT à hauteur de 60% (hors travaux d’électricité ) 

Le conseil régional d’Ile de France qui sera sollicité à hauteur de 20% 

Le conseil départemental de l’Essonne qui peut subventionner à hauteur de 50 000 € maximum 

Le loto du patrimoine qui donnera 77 000 € 

 Des Mécènes se joignent à nous pour le montage financier : Crédit agricole mécénat Ile de 

France et Fondation du Crédit Agricole, Fondation Total Energie, Fondation du Patrimoine… 

Une souscription est lancée avec la Fondation du Patrimoine, à hauteur de 80 000 €.  

 

Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité des personnes présentes ou représentées. 

 

 

III RAPPORT FINANCIER 
 

Henri Bezier, trésorier, présente le rapport financier de l’association. Il rappelle que nos comptes 

respectent les règles de la comptabilité d’engagement. 

 

Compte de résultats :  
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LES CHARGES : 

2021 2020

ACHATS 11 407 9 686

SERVICES EXTERIEURS 20 209 5 790

TOTAL ACHATS & SERVICES EXTERIEURS 31 616 15 476

DONT CHARGES CHANTIERS 6 920 6 618

CHARGES DE GESTION COURANTE + ch financières 526 693

DOTATIONS PROVISIONS et FONDS DEDIES 0 4 600

DOTATIONS AMORTISSEMENTS 1 990 2 473

TOTAL 34 132 23 242  
 

 

LES PRODUITS :  

2021 2020

SUBVENTIONS 13 149 12 070

     dont subventions "CHANTIERS"et fouilles 10 049 4 350

PRODUITS des ACTIVITES ANNEXES 1 925 4 489

PRODUITS FINANCIERS 48 0

COTISATIONS 1 470 1 420

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES  (DONS) 7 125 2 465

PARTICIPATIONS (CHANTIERS, VISITES) 780 880

REPRISE PROVISION ET FONDS DEDIES 9 136 2 000

PRODUIT EXCEPTIONNEL 1 000

TOTAL 34 633 23 324  
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Le résultat positif est de 501€. 

 

L’augmentation des recettes et dépenses est lié à la mise en place de fouilles financées par le 

Service régional de l’archéologie et le paiement de l’étude préalable à la restauration du château 

(reprise des provisions et fonds dédiés de l’exercice 2020) 

les dons sont en augmentation et nous remercions les adhérents qui ont soutenu nos projets. 

Notons que la souscription pour la restauration de la tour est indépendante de notre comptabilité. 

 

Nous avons avancé 3000 € pour le règlement de l’étude préalable et espérons pouvoir les récupérer 

pour poursuivre les aménagements de l’écomusée. 

 

LE BILAN : 

 

ACTIF 2021 2020 PASSIF 2021 2020

Immobilisations corporelles nettes9 086 10 512 Fonds associatifs 5 241 5 241

Report à nouveau 4 641 4 559

ACTIF IMMOBILISE 9 086 10 512 Résultat de l'exercice 501 82

Créances 800 1 000 FONDS PROPRES 10 383 9 882

Valeurs de placement 3 500 7 653

Disponibilités 2 474 3 453 Provisions pour charges 1 000 2 386

Fonds dédiés 1 600 10 350

ACTIF CIRCULANT 6 774 12 106 Charges à payer 2 887

Charges constatées d'avance 20 Produits constatés d'avance 10

15 880 22 618 15 880 22 618TOTALTOTAL  
 

En 2021, il n’y a pas eu d’investissements importants comme les années précédentes, lors de la 

construction de l’écomusée. 

 

Les comptes sont adoptés à l’unanimité des personnes présentes et le résultat de 

501 € sera affecté au report à nouveau.  

 

 

PREVISIONNEL 2022 

 

 

Le prévisionnel est chiffré à 42 842 € 

Il intègre les activités normales de l’AHM et les honoraires de l’architecte du Patrimoine. 

Il sera adapté en fonction de l’évolution du dossier de restaurationde la tour : suite des travaux de 

l’architecte, installation du chantier et premières factures des entreprises. 

La Fondationd’Auteuil va prêter de l’argent pour payer les honoraires de l’architecte en attendant le 

versement des subventions. 
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Le grand chantier de l’exercice 2022 sera la restauration du château de Montagu. 

Le financement sera assuré de la manière suivante : 

 DRAC : 60% du coût des travaux HT, hors électricité 

 Conseil régional : 20%  

 Département : 50 000 € maximum 

 Mission Bern : 77 000 € 

 Mécènes : Crédit agricole, Total Energie, Fondation du Patrimoine…  

 

Le prévisionnel est adopté à l’unanimité des personnes présentes ou représentées 

 

IV RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Le conseil est renouvelable par tiers. Sont réélus pour 3 ans, à l’unanimité des personnes 

présentes :  

– Maxime Billard 

– Jean Carolus-Duran 

– Daniel Lienard 

– Adeline Simon 

 

 

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

 

Le Secrétaire         le Président 

 

 

 

 

Daniel Lienard         Patrick Bourgueil 


