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 « J’AIME MON PATRIMOINE ET JE LE DEFENDS  »  
 
Encore une nouvelle année. Nous en profitons pour vous présenter nos meilleurs vœux si vous ne les pas avez encore 

reçus. 
Dans un mois, nous nous retrouverons pour une assemblée générale mixte car elle sera ordinaire mais aussi extraordinaire 

afin de revoir nos statuts et adopter un nouveau règlement intérieur. La présente lettre  tient lieu de convocation à cette 
AG mixte (voir ci-après). 

 
2013 sera pour nous l’année Graville : nous rendons hommage à Louis Malet de Graville, grand serviteur de l’Etat sous les 

règnes  de Louis XI,  Charles VIII  et  Louis XII ; Amiral de France il décède en son château de Marcoussis en 1516. 

NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
- Le 22 février, à 20h30 Assemblée générale Mixte 
- Le 2 juin : journée d’amitié aux Apprentis d’Auteuil avec ouverture du château de Montagu 
- Les 15 et 16 juin : Fête de la Fraise avec pour thème " les pompiersʺ 
- Les 15 et 16 juin : journées du Patrimoine de Pays avec ouverture du hangar musée 
- Du 14 au 29 juillet : chantier de jeunes bénévoles au château de Montagu 

 
NOTRE ACTUALITE 

Révision des statuts et du règlement intérieur : 
Nos statuts avaient été révisés en 2004 mais quelques points de détails méritent une mise à jour. Nous vous les 
présenterons pour acceptation en AG extraordinaire 
Le règlement intérieur mis en place en 1992 n’avait plus beaucoup de sens aujourd’hui. Nous le refaisons donc entièrement. 
 
Inscription des caves des Célestins  l’inventaire supplémentaire des monuments historiques.  
Nous avons suggéré à la Mairie de demander l’inscription des caves des Célestins, du puits et des restes de la porterie car 
ces vestiges du monastère n’étaient pas du tout protégés. 
 
Hangar musée :  
L’accès au hangar est provisoirement limité car le chemin de la Creusée était devenu une décharge. On ne comptait plus les 
camions de gravats. La fermeture du chemin devra être amovible pour que nous puissions accéder.  
 
Château de Montagu : 
Une récente réunion avec les services régionaux des Monuments historiques et avec l’architecte des bâtiments de France a 
mis pour la énième fois en évidence la difficulté de financement des travaux pour la mise en sécurité et le maintien du 
château. 
 
Statue de Saint Vincent : 
Pour la quatrième et dernière fois, nous allons nous inscrire au concours « Un patrimoine pour demain » du Pèlerin 
Magazine pour essayer d’obtenir une aide à la restauration de cette belle statue. Nous allons aussi faire appel à la Fondation 
du Patrimoine. Vous pouvez passer signer le livret de soutien à notre local. 
 
Matériel informatique : 
Grâce aux fonds parlementaires, nous avons amélioré et développé notre équipement informatique pour mieux classer la 
documentation. 
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NOS TRAVAUX  

Exposition Graville :  
Nous préparons une exposition sur l’amiral de Graville pour le mois de septembre. Cette exposition permettra de rassembler 
deux associations avec l’AHM : l’Association « A Dix doigts  » qui réalisera des reproductions d’enluminures du terrier de 
Graville et  l’Atelier Couture de la « Maison pour Tous  » qui confectionnera les costumes de l’amiral et de son épouse. 
Une conférence présentera le très riche amiral dans son rôle de mécène. (Nous recherchons un ou deux mannequins…) 
 
Hangar musée  : Un jeudi par mois, travail au hangar pour entretenir le matériel. (Le calendrier est disponible au local ou sur 
notre site internet) 
 
Site internet  : notre site est opérationnel. Vous y retrouverez toutes ces rubriques ainsi que le calendrier de nos rencontres. 
 www.associationhistoriquemarcoussis.fr 
 
Forêt régionale  : L’agence des espaces verts d’Ile de France a acquis des bois au Nord et au Sud de la vallée. Nous avons 
demandé les cartes de ces bois et forêts pour y situer tous les points, objets ou constructions remarquables : bornes, station 
de pompage, cabane de cantonnier ou de carrier… 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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CONVOCATION  

Vous êtes convoqués à l’assemblée générale Ordinaire  et 
à l’Assemblée générale Extraordinaire  qui se dérouleront le 22 février 2013  à partir de 20h30 

à la Maison des associations - Promenade Victor Hugo – Marcoussis 
 

A l’ordre du jour de l’AG Ordinaire  :  
Rapport moral du président, rapport d’activité, rapport financier, prévisionnel 2013, renouvellement des membres du conseil 

d’administration, questions diverses. 
CANDIDATURE  : Si vous souhaitez participer au  futur Conseil d’administration, faites part de votre candidature par écrit auprès du secrétaire 

 
A l’ordre du jour de l’AG Extraordinaire 

Révision des statuts 
Adoption du nouveau règlement intérieur 

Les  statuts et le règlement intérieur sont consultables  sur le site internet et à notre local. Ils seront mis à votre disposition au 
début de l’Assemblée générale ou sur simple demande  par Email. 

 
 IMPORTANT : Si vous ne pouvez être présents, trans mettez un pouvoir à un adhérent présent : 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
POUVOIR 
Je soussigné(e) M., Mme…………………………………… Membre de l’Association Historique de Marcoussis , demeurant 
 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………donne pouvoir  
 
   à M., Mme …………………………………………………….. pour me représenter à l’Assemblée générale ordinaire et à  
 
l’Assemblée générale extraordinaire qui se dérouleront le 22 février 2013 à partir de 20h30. 
 
         Fait à ……………………………………. le …. /….. / 2013 
 
Signature (précédée de la mention Bon pour pouvoir) 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bulletin d’adhésion 2013 
 
Je soussigné(e)  M., Mme ………………………………………….  Demeurant ……………………………………………………. 
 
……………………………………………… Tel …………………………… Email ……………………….…………………………… 
 
Demande mon adhésion à l’Association Historique de Marcoussis pour l’année 2013 et verse la somme de 10 €. 
 
(Un reçu vous sera remis ou envoyé.)         A ……………………………………….,  le……/……./ 2013
        signature :   


