
 

 

 

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 2020 

COMPTE RENDU 

I - RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 

L’assemblée générale s’est déroulée par correspondance, du 18 au 25 septembre. Nous 

avons eu 95 votants. Merci à tous. 

En 2019, nous comptions 170 adhérents dont 2 membres de droit, le Maire, le directeur d’Auteuil et 

Claude Pasquette, membre honoraire. 

C’est l’occasion de rappeler que certains nous ont quittés. Ayons une pensée particulière pour 

Jacques Carlier qui a été membre de notre association et Pierre Garnier, l’ancien président de 

l’association de Montlhéry. Cette année, souhaitons un prompt rétablissement à nos membres qui 

rencontrent de gros problèmes de santé. 

Le fonctionnement associatif : 

En 2019, nous nous sommes réunis 4 fois pour le conseil d’administration et le 27 mars pour notre 

assemblée générale. 

Les activités de l’année : 

L’année 2019 a été riche en activités et événements : 

-  Les activités liées au patrimoine historique : sondage archéologique, échange 

Erasmus, chantiers… 

- Les activités liées à l’écomusée : aménagement des hangars… 

- Les activités liées à l’histoire et à la documentation : tri des documents, classement 

des données, inventaire du patrimoine… 

- Les activités d’animation et la vie associative : exposition sur les voies et chemins, 

anniversaire de l’Etang Neuf, inauguration de la caserne des pompiers… 

Ces activités seront détaillées dans le rapport d’activité qui va suivre. 

Relation avec les pouvoirs publics :  

Notre association entretient de bonnes relations avec les collectivités territoriales et des services de 

l’état : 

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

aide à la sécurité dans l’écomusée, impression de la Gazette…) 

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

de taille de pierre) 
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La Direction Régionale de l’action culturelle (DRAC)  et la Direction Régionale de la Jeunesse et des 

Sports (DRJS CS) qui financent les chantiers. 

Nous n’avons plus de soutien direct du Conseil régional mais celui-ci soutient le groupement 

REMPART d’Ile de France et, indirectement notre association. 

Le réseau : 

Nous sommes membre actif de l’Union 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, Comité de tourisme de Paris Saclay… 

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

société historique de Longpont sur Orge. 

Enfin, nous sommes membres de l’AMAA avec laquelle nous faisons la fête du blé et la journée de 

patrimoine de pays. Des membres de l’AMAA nous aident à aménager les hangars musées. Merci. 

Les entreprises :  

Citons d’abord le CREDIT AGRICOLE (caisse locale de Montlhéry) qui nous soutient régulièrement 

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

PRB, EQIOM, TPS, Ets Chpolanski, Ets Michou, apprentis d’Auteuil… 

Les adhérents : 

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

Citons particulièrement : 

Les membres du conseil d’administration 

Les bénévoles du château qui sont plus de 20 

Les bénévoles au hangar musée 

Les donateurs qui nous permettent de réaliser nos projets. 

Merci à tous pour votre aide ou votre soutien. 

 

II - RAPPORT D’ACTIVITE  2019 

Les activités de l’année : depuis la dernière Assemblée générale du 29 mars, voici les activités de 

notre association en 2019 : 

Les activités liées au patrimoine historique 

Chantiers au château de Montagu : 11 chantiers mensuels avec une moyenne de 15 bénévoles. 
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Ces chantiers permettent d’entretenir le château et cette année, nous avons commencé à trier les 
pierres entreposées dans le bois et à rapatrier dans les douves les pierres remarquables. 

Pendant le chantier, la taille de pierre permet de préparer une gargouille qui sera posée sur le mur 
des douves (sortie des eaux pluviales de la route) 

Chantier aux hangar musée : avec l’aide de l’AMAA, poursuite de l’aménagement des hangars, 

création d’un atelier, réalisation de toilettes sèches, aménagement de l’espace forge. Un grand 

merci à Michel Gilbert pour la réalisation des équipements électriques et de la forge. 

Echange ERASMUS : REMPART a organisé des échanges dans le cadre d’ERASMUS+ . A 

Marcoussis , l’échange s’est fait avec des partenaires tchèques (INEX) et polonais (TOUR DUCALE 

DE SIEDLECIN), du 5 au 20 juillet. Cet échange a permis de nombreuses sorties (carrières de 

Moigny sur Ecole, châteaux de Brie comte Robert, Dourdan, Versailles, Paris, Maison de Jean 

Monnet…) et de réaliser un sondage sur le château de Montagu sous contrôle de Sarah Beiger. 

Chantier annuel : le chantier s’est déroulé du 21 juillet au 3 août. Il n’y a eu que 9 bénévoles 

encadrés par Romuald et Sarah avec l’aide de Maxime. Le chantier a permis de terminer la 

restauration de la contrescarpe Est. Merci aux bénévoles membres de l’AHM qui ont facilité le 

chantier. 

Les activités d’animation et la vie associative 

Comme tous les ans, notre association participe aux manifestations organisées par la mairie et 

réalise une exposition annuelle. 

Fête de la fraise : nous avons contribué les 15 et 16 juin en présentant des panneaux sur le sport 

au féminin à Marcoussis. 

Journées de l’Archéologie : pour la première fois nous avons participé aux journées européennes 

de l’archéologie, les 15 et 16 juin, ce qui a permis de présenter les résultats du sondage de 2018 et 

les projets de restauration de la tour des oubliettes. Le clou en était une animation en 3D réalisée 

par le cabinet de géomètre TTGE et Agathe Foullon avec l’aide de Sarah Beiger, Maxime Billard et 

Pierrick Tigreat. 

Journées du Patrimoine de Pays :  les 22 et 23 juin, nous avons ouvert les portes de l’espace 

Henri Peyrot pour présenter les travaux réalisés et inauguré nos toilettes sèches. 

Nous avons été nombreux à nous retrouver pour un pique-nique partagé. 

Fête du blé : les 31 août et 1er septembre, nous avons participé à la fête du blé organisée par 

l’AMAA. Le thème étant le maraîchage, nous avons sorti du matériel de semis et plantations. 

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

les caves des Célestins avec la participation de l’association « A dix doigts » 

Sortie à Guédelon : la sortie annuelle nous a permis de retourner visiter le chantier de Guédelon et 

le château de Saint Fargeau. Nous étions une vingtaine. 

Les activités liées à l’histoire et à la documentation 

Cette année nous avons passé du temps aux archives municipales et nous remercions la mairie de 

nous avoir accordé un accès régulier. 
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Inauguration de la caserne des pompiers : nous avons présenté une rétrospective de l’histoire 

des pompiers de Marcoussis. 

L’exposition annuelle : du 21 au 29 septembre, elle traitait des voies et moyens de communication 

de Marcoussis. Nous n’avons eu que 600 visiteurs. 

Les 50 ans de l’étang Neuf : à l’occasion du 50ème anniversaire de la création du quartier de l’Etang 

neuf, le 15 septembre, nous avons présenté quelques panneaux rappelant l’historique de ce quartier 

de Marcoussis qui a changé le paysage physique et social du village. 

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

Picard, Daniel Lienard et Michel Arrambourg. 

Les activités d’animation et de formation 

En partenariat avec le Groupement REMPART d’Ile de France, nous avons accueillis de 

nombreuses activités :  

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

dispositifs d’insertion de découvrir les métiers de la taille de pierre et de la maçonnerie a fonctionné 

deux fois, les 28 mars et les 12 et 13 juin. Les jeunes ont ensuite la possibilité de partir gratuitement 

sur des chantiers REMPART 

Nous avons aussi accueilli des jeunes du centre éducatif fermé de Bures sur Yvette, du 5 au 7 et du 

13 au 16 novembre. Cette session s’est terminée par une rencontre avec des bénévoles AHM lors 

du chantier du 16 novembre. 

Formation pédagogie de chantier : ce stage organisé par REMPART Ile de France et destiné aux 

futurs encadrants de chantier s’est déroulé du 29 au 3 mai. 

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

de Marcoussis et lycée Saint Antoine) 

Des interventions sont faites directement dans les écoles par Jean-Pierre Piney. 

Nous avons aussi accueilli de stagiaires d’une école de formation de conducteurs de travaux. 

Permanences et accueil du public : les permanences du dimanche et du jeudi matin permettent 

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

étudiants. 

En conclusion, une année très riche, avec des rencontres de la DRAC, du SRA, du SDAP et des 

architectes du patrimoine pour réfléchir au devenir de la tour des oubliettes mais aussi des 

sondages archéologiques. 

2019 fut aussi une année exceptionnelle avec la redécouverte du tableau de Chassériau qui avait 

été volé dans l’église en 1976. 

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. 
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III – COMPTE RENDU FINANCIER 

Le trésorier présente les comptes : 

1 - Compte de résultats :  

Les Charges : 

2 019 2018

ACHATS 11 259 10 872

SERVICES EXTERIEURS 13 087 7 844

TOTAL ACHATS & SERVICES EXTERIEURS 24 346 18 716

DONT CHARGES CHANTIERS 13 452 6 279

CHARGES DE GESTION COURANTE 483 688

DOTATIONS PROVISIONS et FONDS DEDIES 5 750

DOTATIONS AMORTISSEMENTS 1 816 1 626

TOTAL 32 395 21 030  

Les produits : 

2019 2018

SUBVENTIONS 7 574 10 000

     dont subventions "CHANTIERS" 3 700 3 700

PRODUITS des ACTIVITES ANNEXES 15 346 1 363

PRODUITS FINANCIERS 4 21

COTISATIONS 1 680 1 780

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES  (DONS) 3 932 2 170

PARTICIPATIONS (CHANTIERS, VISITES) 1 971 3 564

REPRISE PROVISION 2 000 4 318

TOTAL 32 507 23 216  

Les comptes font apparaître un excédent de 112 € 

Les charges et les produits sont en augmentation en raison de l’échange Erasmus + et des activités 

de découverte des métiers. 
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2 - Le bilan :  

ACTIF 2019 2018 PASSIF 2019 2018

Immobilisations corporelles nettes 11 700 11 497 Fonds associatifs 5 241 5 241

Report à nouveau 4 447 2 260

ACTIF IMMOBILISE 11 700 11 497 Résultat de l'exercice 112 2 187

Créances 4 729 FONDS PROPRES 9 800 9 688

Valeurs de placement 653 603

Disponibilités 2 468 3 647 Provisions pour charges 4 000 6 000

Fonds dédiés 5 750

ACTIF CIRCULANT 7 850 4 250 Charges à payer 19

Charges constatées d'avance 20 Produits constatés d'avance 20 40

ACTIF TOTAL 19 570 15 747 PASSIF TOTAL 19 570 15 747  

Des provisions ont été constituées en raison de travaux non réalisés : montage et équipement de la 

forge, réalisation d’un abris extérieur pour la forge, achat de logiciel de dessin,  participation à la 

mise à jour de l’étude préalable, renouvellement de la bâche du barnum… 

3 - le budget 2020 

Il est établi à hauteur de 13 500 € 

Les principaux projets concernent les chantiers au château et au hangar (7000 €), la poursuite de 

l’aménagement d l’écomusée (2500 €),  la réalisation de brochures sur Montagu et Graville (600 €), 

et l’exposition annuelle (950 €), sachant que le budget de fonctionnement est de 2650 € 

(assurances, affiliations, alarme antivol au hangar…) 

IV - RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Composition Sortants Elus 

2019 
M. Arrambourg,  P. Bourgueil, J. 

Carolus Duran,  R. Petit, M. 
Picard, J-P. Piney, J-C. 

Bertrand 
H. Bezier, D. Lienard 

  

Jean Carolus Duran 
Daniel Lienard 
Roger Petit 

Jean Carolus Duran 
Daniel Lienard 
Roger Petit 
  

2020 
M. Arrambourg,  P. Bourgueil, J. 

Carolus Duran,  R. Petit, M. 
Picard, J-P. Piney, J-C. 

Bertrand 
H. Bezier, D. Lienard 

  

Michel Arrambourg 
Henri Bezier 
Jean-Pierre Piney 
  

  

 

Se représentent : Michel Arrambourg, Henri Bezier, Jean-Pierre Piney 

Nous n’avons pas reçu de nouvelles candidatures. 
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V – Vote 

Les 95 suffrages exprimés adoptent les rapports moral, d’activité et financiers. 

Les 3 candidats au conseil d’administration sont réélus 

Le prochain conseil d’administration désignera les membres du bureau. 

 

Nous remercions les personnes qui ont voté et espérons retrouver des conditions normales de 

fonctionnement pour l’assemblée générale 2021. 

 

          Le 28 septembre 2020. 

 

          le président 

 

Patrick Bourgueil 

 

 

 

 

 


