ASSEMBLEE GENERALE DU 14 NOVEMBRE 2020
Saint-Germain-en-Laye, le 24 octobre 2020

Chers Amis
C’est avec beaucoup de regrets que nous avons décidé de modifier le déroulement de
notre Assemblée générale compte tenu de l’aggravation de la situation sanitaire que
nous connaissons aujourd’hui. Rien dans les statuts ne s’opposant à une formulation
entièrement dématérialisée par voie postale, nous avons fait ce choix en espérant avoir
d’autres occasions, lorsque la situation se rétablira, de profiter de ce moment de
convivialité que nous apprécions tous.
Vous trouverez donc dans cette même enveloppe, le rapport moral établi par JeanClaude Pelletier, le rapport financier par Gérard Fortier et les candidatures au
renouvellement du comité directeur des Amis ainsi qu’un bulletin de vote. Celui-ci
devra être inséré dans une enveloppe anonyme qui sera elle-même adressée par voie
postale à notre secrétaire général Jean-Claude Pelletier. Merci de bien vouloir indiquer
votre nom sur cette dernière enveloppe afin que nous puissions vérifier l’actualité des
adhésions. Bien entendu, des questions ou des commentaires peuvent être adressés sur
papier libre et joints à l’envoi. Il y sera répondu à la suite du dépouillement, le 14
novembre à 14h30.
L’exercice 2019-2020 a été très particulier avec l’annulation de nos activités prévues à
partir du mois de mars, le colloque sur Gastronomie et alimentation à Saint-Germainen-Laye en souvenir de la présence en ville du « cuisinier des rois », Taillevent, au nom
duquel se rattache le fameux Viandier, la plus ancienne compilation de recettes, les
excursions au Havre et à Bazoches-sur-Guyonne, le voyage dans les Ardennes et celui
en Espagne, les visites, les conférences, etc. L’année avait pourtant bien commencé
avec le voyage dans le Bourbonnais sous la conduite de Claude Sliosberg, les visites
organisées par Jean-Claude Mourlon et Anne-Marie Borderie, les conférences dans la
salle Jacques Tati et salle des Arts au MAS. On trouvera le récit de toutes ces activités
dans le rapport moral. Je ne rappellerai ici que les axes qui ont conduit les choix du
comité des Amis en lien avec les événements qui ont touché notre ville : la poursuite de
l’année Henri II dont on se souvient qu’elle a été marquée au MAN par la remarquable
exposition sur La Renaissance à Saint-Germain et le colloque des Amis, « Henri II
1519-1559. Quand Saint-Germain était capitale… », les souvenirs de la guerre de 1870,
le centenaire du Conservatoire de musique et de danse et les cinquante ans du PSG. Une
partie de ce qui avait été prévu est repris dans les propositions de cette année 2020-2021
et se déroulera dans la mesure où les conditions sanitaires le permettront. Il en est ainsi
du concours Claude Petit qui a été reporté d’une année.

C’est dans ce contexte difficile que le comité a adressé aux adhérents chaque semaine
une « Page d’archive », présentant une source commentée dans un format réduit à une
feuille. Le succès de cette opération qui a maintenu un lien entre les Amis nous conduit
à poursuivre cette expérience tout en nous adressant à tous : n’hésitez pas à nous
proposer des textes en ce sens. (3 000 signes à adresser à
florence.bourillon@gmail.com)
Le Bulletin n° 57 est paru et les souscripteurs devraient l’avoir reçu. On y trouvera une
partie des communications prévues pour le colloque ainsi qu’une intéressante étude sur
la « Folie de Louis-Charles Guy » à l’occasion de la campagne de patrimonialisation
menée par le lycée Jeanne d’Albret. Les 15 premières « Pages d’archive » y figurent
également.
Il me reste à remercier les membres du comité directeur des Amis de leur investissement
dans la vie de la société, dans l’organisation des sorties, des voyages, des conférences,
dans la tenue du site et la rédaction régulière de la Lettre des Amis ainsi que des
adhérents qui nous prêtent leurs concours. C’est aussi une occasion pour moi de
rappeler que le comité est ouvert à toute nouvelle candidature et que nous souhaiterions
vivement que des adhérents nous y rejoignent.
Enfin je remercie de leur soutien nos partenaires au cours de cette année, la municipalité
de Saint-Germain, la Maison des Associations, le Musée d’archéologie nationale et le
Lycée Jeanne d’Albret.
En souhaitant à tous que nous connaissions une amélioration de la situation et que nous
puissions conserver les temps de nos rencontres dans des conditions conformes aux
prescriptions sanitaires,
Avec toutes mes amitiés
Florence Bourillon

