Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire
26 novembre 2016
L’Assemblée générale ordinaire de notre association, relative à l’exercice 2015-2016, s’est tenue
comme prévu le samedi 26 novembre 2016 à la salle Jacques Tati 12 bis rue Danès de Montardat à
Saint-Germain-en-Laye.

Accueil et allocution de la Présidente Florence Bourillon

La Présidente remercie de leurs présences Emmanuel Lamy, maire de Saint-Germain, Maurice
Solignac, conseiller communautaire et maire-adjoint chargé des Finances et des Ressources humaines,
Arnaud Pericard, maire-adjoint chargé de la Culture.
Avant de donner la parole à Claudie Fournié, secrétaire générale, et à Gérard Fortier, trésorier,
remerciés l’une et l’autre de leur investissement dans le bon fonctionnement de l’association, la Présidente évoque en quelques mots l’année écoulée. Celle-ci, tout comme l’avait été l’année 2015 et comme
le sera l’année 2017, a été riche en conférences, visites et voyages. Les conférences mensuelles à la
Maison des associations (MAS) au premier trimestre puis au musée d’Archéologie nationale (MAN) ont
connu leur succès habituel. Les sorties, les visites et les voyages en France et à l’étranger ont été particulièrement suivis. La Présidente en remercie les organisateurs, membres ou non du comité directeur.
La formule rénovée du concours Claude-Petit a permis de renforcer les relations de l’association avec
les jeunes historiens de Saint-Germain. Le travail mené sous la direction de M. Giudice par la classe de
Première du lycée Léonard de Vinci qui a reçu une mention spéciale du jury, sera présenté au cours de
cette assemblée générale. Le colloque enfin « Qu’est-ce que le patrimoine urbain, 1960-2000 ?», des
prémices de la loi Malraux à la fin du XXe siècle, a été l’un des temps forts de l’année. Le Bulletin des
Amis du Vieux Saint-Germain n°53, envoyé par la Poste à ceux qui y ont souscrit et en vente dans
l’avant-salle, rassemble l’ensemble des comptes rendus de ces activités. La Présidente évoque également la Lettre des Amis, inaugurée en septembre 2015 par le vice-président Serge Fournié ainsi que le
site toujours très visité et tenu par Jacques Marec, deux éléments devenus incontournables de la communication de l’association et préludes d’une information de plus en plus dématérialisée. Enfin, la participation de notre société en appui de manifestations scientifiques auprès des Archives départementales,
du programme de recherche sur les hôtels de Saint-Germain, grâce à l’implication de Nicole Camsuza et
que Vincent Dupanier est venu présenter au comité, du programme « Le passé retrouvé » du Labex dont
le MAN est membre.

La Présidente termine son intervention en remerciant l’ensemble des partenaires des diverses activités ; la municipalité de Saint-Germain et en particulier le service culturel, le musée d’Archéologie
nationale, l’association Arts, Culture et Foi, les associations de jumelage avec Aschaffenburg et Ayr.
Après avoir appelé l’assistance à une minute de silence en souvenir des Amis qui nous ont quittés dans l’année, Florence Bourillon donne la parole à Claudie Fournié, secrétaire générale, pour la présentation du rapport moral.

Rapport moral : compte rendu des activités de l’année 2015-2016
Nos activités ont été conformes à ce qui a été annoncé dans la plaquette-programme envoyée par
courrier à l’ensemble de nos adhérents début septembre 2015.

Les conférences
Nos conférences ont porté sur des sujets variés allant du mécénat d’un couple de riches philanthropes américains Edward Tück et Julia Stell jusqu’à la Chambre introuvable et le prince de Polignac
en passant par la dernière campagne de Napoléon et les Cent-Jours, Verdun, l’abbé Pierre de Porcaro et
Marie de Médicis. Ces conférences ont eu lieu pour partie à la salle des Arts du MAS, pour partie à
l’auditorium du musée d’Archéologie nationale.

* Samedi 10 octobre 2015 : « Edward Tück et Julia Stell, les plus Français des Américains », Arnaud
Berthonnet - salle des Arts du MAS à 14h30.
* Samedi 7 novembre 2015 : « La dernière campagne de Napoléon et les Cent-Jours », Jacques-Olivier
Boudon - salle des Arts du MAS à 14h30.
* Samedi 21 novembre 2015 : Assemblée générale salle Jacques Tati à 14h00 suivie d’une conférence
« 1515, le rêve italien de François Ier », Nicolas Leroux.
* Samedi 12 décembre 2015 : « L’abbé Pierre de Porcaro », Brigitte Waché - salle des Arts du MAS à
14h30.
* Samedi 23 janvier 2016 : « Marie de Médicis », Michel Carmona - auditorium du MAN à 14h30.
* Samedi 13 février 2016 : « Verdun, réalités et représentation de la bataille », Paul Stouder - auditorium du MAN à 14h30.
* Samedi 9 avril 2016 : « Les chansons parisiennes sous François Ier, Jean-Claude Pelletier - auditorium
du MAN à 14h30.
* Samedi 7 mai 2016 : « La chambre introuvable - le prince de Polignac », Noëlle Dauphin - auditorium du MAN à 14h30.

Le colloque « Qu’est-ce que le patrimoine urbain, 1960-2000 ? »
Organisé à l’auditorium du musée d’Archéologie nationale le samedi 28 mars 2015, ce colloque
a connu une large audience. La notion de « patrimoine urbain » a émergé au cours du dernier tiers du
XXe siècle en regard des mesures de protection des monuments, des bâtiments ou encore des paysages.
C’est cet ajustement aux questions urbaines que les contributions présentées au cours du colloque ont
mis en perspective, dans un premier temps en revenant sur l’évolution des politiques publiques et
l’élaboration des instruments juridiques et dans un second temps, en s’intéressant plus précisément à
Saint-Germain à travers les campagnes menées par l’Inventaire, l’urbanisation du plateau du Bel Air,
les relations établies avec la forêt de Saint-Germain et enfin les éléments mémoriels immatériels de la
ville.
Le descriptif et les conférences figurent dans le Bulletin des Amis du Vieux Saint-Germain n°53.

Les visites et sorties culturelles
Les visites nous ont permis d’admirer de belles expositions à Paris et d’apprécier le savoir-faire
des Ateliers du Mobilier national aux Gobelins. Quelques promenades culturelles dans les environs de
Saint-Germain au Vésinet-Croissy et à Pontoise et un voyage de quatre jours en Nord-Pas-de-Calais
avec au retour un arrêt au Louvre-Lens. La visite prévue en février à Versailles de l’exposition « Le roi
est mort » a été remplacée par la visite de la galerie de la Bibliothèque municipale, ancien ministère des
Affaires étrangères et de la Guerre en 1761. De même ne pouvant obtenir une visite de la Fondation
Louis Vuitton nous l’avons remplacée par celle de l’exposition « Villa Flora » au musée Marmottan
Monet.

* Du lundi 14 au jeudi 17 septembre 2015 : « Le Louvre à Lens, le centre minier de Lewarde, SaintOmer et ses environs » escapade de quatre jours en Nord-Pas-de-Calais.
* Mardi 6 octobre 2015 : Exposition : « L’Esprit et la Main. Héritage et savoir-faire des ateliers du
Mobilier National » aux Gobelins à Paris.
* Vendredi 6 novembre 2015 : « L’Hôtel de Talleyrand » à Paris.
* Jeudi 17 décembre 2015 : Exposition « Louise Élisabeth Vigée-Le Brun » au Grand Palais.
* Jeudi 7 janvier 2016 : Bibliothèque municipale de Versailles, exposition « Louis de Versailles, un roi,
une ville » dans la galerie des Affaires étrangères de 1761.
* Mardi 19 janvier 2016 : Visite du musée du Barreau de Paris.
* Samedi 6 février 2016 : Exposition « Villa Flora : les temps enchantés » au musée Marmottan Monet
* Mercredi 9 et jeudi 10 mars 2016 : « Château de Champs-sur-Marne et Noisiel », sorties d’une journée dédoublées compte tenu du nombre élevé d’inscrits.
* Jeudi 14 avril 2016 : « Rouen centre ancien et musée d’Art du fer », sortie d’une journée.
* Jeudi 12 mai 2016 : « Pontoise et l’abbaye de Maubuisson », sortie d’une demi-journée.

* Samedi 21 mai 2016 : « Hôtel de Monaco, résidence de l’ambassade de Pologne ».
* Mercredis 25 mai et 1er juin 2016 : « Découvrir Le Vésinet et Croissy », une promenade bucolique
d’une journée présentée par notre ami Michel Levannier et dédoublée compte tenu du nombre élevé
d’inscrits.

Les voyages
* L’un en Pologne du 8 au 15 juin. Découverte du patrimoine de Varsovie et de Cracovie, de Wadowice, ville natale de Jean-Paul II, et de l’extraordinaire mine de sel de Wieliszka. Ce voyage a permis
d’entendre un concert Chopin, récital de piano, au Palais sur l’île de Varsovie, de découvrir le célèbre
tableau de Léonard de Vinci La Dame à l’Hermine au château royal et de vivre un moment émouvant au
musée de l’Insurrection de Varsovie. La visite d’Auschwitz et Birkenau fut pour nous très rude, nous ne
sommes pas sortis indemnes.
* L’autre en France du 5 au 10 septembre en Charente. Visite de Cognac, Angoulême et Saintes mais
aussi de la remarquable église souterraine d’Aubeterre-sur-Dronne et la redécouverte d’Alfred de Vigny, un peu délaissé de nos jours, au manoir du Maine-Giraud.
Le concours d’histoire Claude-Petit
Organisé par notre trésorier Gérard Fortier. Seuls les élèves de trois établissements de la ville ont
concouru, ceux de l’Institut Notre-Dame avec Hélène Solignac, du Lycée international avec François
Boulet et du Lycée Léonard de Vinci avec Christophe Giudice. La remise des prix a eu lieu le jeudi 16
juin à l’Hôtel de ville ; on peut en trouver le compte rendu et les résultats dans le bulletin n°52.
Mis aux voix, le rapport moral de l’année 2015-2016 est approuvé à l’unanimité.

Rapport financier 2015-2016 et budget 2016-2017
La parole est donnée à Gérard Fortier : « Les comptes de l’exercice 2015-2016 font apparaître
un excédent de 996€ et avec le reliquat de la provision Jehan Alain de 1 302,18€. Les sorties ont dégagé
un excédent car elles ont fait le plein à part quelques exceptions. Les dépenses ont été contenues. Les
locations de salles pour les conférences ont été conformes aux prévisions. Le colloque a été très suivi. Il
reste toujours un déficit de ventes sur le bulletin annuel dont les souscriptions sont trop faibles en regard
des effectifs d’adhérents, malgré l’amélioration apportée à sa présentation.
La situation financière reste saine puisqu’il nous reste en fin d’exercice la somme de 25 244,39€
plus les diverses provisions en attente d’utilisation : Jehan Alain (4 000€) et Grand Bassin (10 145€).
Nous vous présentons un budget équilibré pour l’exercice en cours 2016-2017 et vous remercions de votre accord sur les comptes présentés ».

Le rapport financier est adopté à l’unanimité ainsi que le budget prévisionnel pour l’année présente 2016-2017. La Présidente remercie Gérard Fortier pour la qualité des comptes de notre association.

Élection des membres du comité directeur

Neuf postes sont à pourvoir cette année. Sont candidats renouvelables : Pierre Arlaud, AnneMarie Borderie, Florence Bourillon, Gérard Fortier, Serge Fournié, Claude Pépratx, Nadine Vivier.
Nouveaux candidats : Joanna Rousselet et Jacques Louet.
Inscrits : 411 membres dont 37 membres d’honneur.
Présents à l’AG : 134 ; représentés : 53 ; suffrages exprimés : 189.
Ont obtenu :
189 voix : Florence Bourillon, Gérard Fortier et Serge Fournié ; 188 voix : Joanna Rousselet et Nadine
Vivier ; 187 voix : Jacques Louet ; 186 voix : Anne-Marie Borderie ; 152 voix : Claude Pépratx ; 147
voix : Pierre Arlaud.
Tous sont donc élus.

Programme de l’année en cours 2016-2017
On trouvera le détail des activités de notre association dans la plaquette-programme de l’année
2016-2017 distribuée début septembre.
Nos conférences tout d’abord dont deux ont déjà eu lieu
er

* 1 octobre 2016 : René Sliosberg nous a fait connaître le docteur Potain, l’un des fondateurs de la
cardiologie.
* 1er novembre 2016 : Madame Bouloumié nous a entretenus de l’œuvre de Michel Tournier qui a passé
une partie de son enfance à Saint-Germain. Nous nous rappelons la visite faite il y a quelques années à
Choisel avec Nicole Camsuza. Michel Tournier nous avait reçus dans son presbytère et nous avions
passé avec lui des moments très agréables.
* 10 décembre 2016 à la salle multimédia de l’Hôtel de ville, conférence de Nicolas Weill-Parot : « La
magie au Moyen Âge » suivie de l’exposition L’Escamoteur au musée Véra.
Les cinq conférences suivantes auront lieu à l’auditorium du MAN :
* Samedi 7 janvier 2017 : Élise Vanriest, jeune chartiste nous parlera de: « La verrerie de SaintGermain au XVIe siècle » qui était installée rue de la Verrerie, actuelle rue Saint-Louis.
* Samedi 28 janvier 2017 : « Napoléon III et les ouvriers » par Paul Stouder.

* Samedi 25 février 2017 : « La Révolution russe » par Sophie Coeuré à l’occasion du centième anniversaire de la Révolution russe.
* Samedi 22 avril 2017 : « Les campagnes extérieures du Second Empire » par Jean-Claude Pelletier.
* Samedi 13 mai 2017: « Mata Hari, coupable ou innocente ? » par Jacques Marec.
Et notre dernière conférence aura lieu à la salle multimédia de l’Hôtel de ville :
* Samedi 3 juin 2017 : « Léon Desoyer, derrière l’homme cherchez la femme » par Jacques Berlie, qui
fut maire-adjoint chargé de la Culture, il évoquera cet ancien maire de Saint-Germain.

Le colloque de cette année sera consacré à « Christian Fouchet, Français libre, fidèle du général
de Gaulle, ambassadeur et ministre ». Parmi les intervenants il y aura bien sûr sa fille Lorraine Fouchet.

Les visites dont trois ont déjà eu lieu
* Mercredi 21 septembre 2016 : Visite du Panthéon en matinée et du musée Curie.
* Mardi 4 et mercredi 5 octobre 2016 : Exposition « Henri Fantin-Latour » au musée du Luxembourg.
* Vendredi 18 novembre 2016 : « L’Hôtel de Soubise et ses jardins » Paris (3ème).
Les suivantes :
* 15 décembre 2016 : Exposition « Spectaculaire Second Empire 1852-1870 » au musée d’Orsay.
* 5 janvier 2017 : Exposition « Jade, des empereurs à l’Art Déco » au musée Guimet.
* 4 février 2017 : Visite de « L’Hôtel de Toulouse et de la Galerie dorée » de la Banque de France à
Paris.
* 23 février 2017 : Musée de la carte à jouer à Issy-les-Moulineaux.
* 13 et 14 mars 2017: « Au Procope » déjeuner-conférence. Histoire du restaurant et de la ComédieFrançaise.
* 18 avril 2017 : Exposition « Pissarro » au musée Marmottan Monet.
Il reste en préparation une visite soit : « Auguste Rodin » au Grand Palais, soit « Les Amazones de la
Révolution » au musée Lambinet à Versailles.
Et enfin :
* 29 et 30 avril 2017 : « L’Église de Saint-Germain » à la découverte des restaurations récentes.

Les voyages
* Jeudi 23 mars 2017 : « Chemin des Dames et Soissons », une journée.
Et en préparation, « Troyes ville d’Art et d’Histoire » en mai ou juin.
* Du 19 au 26 mai 2017 : « La Norvège et ses fjords »
Il ne s’agira pas d’une croisière en totalité que nous avons jugée trop onéreuse. Nous visiterons Oslo,
Bergen, Alesund, et admirerons les paysages grandioses de ce pays. Nous ferons aussi deux minicroisières sur les deux plus beaux fjords de Norvège.

* Du 4 au 9 septembre 2017 : « La Bourgogne du Sud »
Ce voyage sera le complément de celui effectué il y a deux ans en Bourgogne du Nord. Il sera organisé
comme le précédent par Gérard Fortier.
Le concours d’histoire Claude-Petit
Pour que plus de professeurs soient tentés de proposer ce concours à leurs élèves, nous avons
accepté d’autres possibilités de participation des élèves attirés par l’histoire, par exemple : la présentation de travaux en diaporamas power point ou en film, ou par tout autre système informatisé. Nous
maintiendrons l’appel fait en début d’année aux trois types d’établissements de notre ville : écoles primaires, collèges et lycées.
D’autres activités ou visites pourront être proposées en cours d’année avec ou sans la collaboration d’associations amies ou de la Fédération des Yvelines. Elles seront annoncées par des notes spéciales, dans nos différents courriers et dans la Lettre des Amis.
L’assemblée générale est déclarée terminée.

*

*

*

*

*

Comme prévu, l’assemblée générale est suivie de la présentation de plusieurs parties du film
réalisé par la classe de Première S du lycée Léonard de Vinci qui a obtenu le prix d’excellence du concours Claude-Petit en juin 2016 sur le sujet « Histoire et mémoire de la déportation à Saint-Germain-enLaye ».
Le film très émouvant est commenté par Monsieur Giudice, professeur d’histoire, initiateur de
cet important travail de mémoire. Les élèves qui l’avaient présenté lors du concours sont à présent en
Terminale et nous ont priés de les excuser de ne pouvoir venir à l’assemblée générale de ce jour.
M. Giudice a suggéré à la classe de Première de la présente année scolaire de poursuivre
l’exemple de leurs anciens en choisissant le sujet des « Justes » de Saint-Germain et de la région ayant
aidé des juifs à se cacher pour éviter la déportation. Nous confirmons à M. Giudice que nous serons
heureux de les voir présenter ce nouveau travail de recherche sur la Seconde Guerre mondiale au prochain concours Claude-Petit et l’en remercions à l’avance.

Notre ami le professeur Michel Carmona devait conclure notre réunion par une conférence sur le
sujet d’un de ses livres : « Le Louvre et les Tuileries, huit siècles d’Histoire » mais il a dû se désister au
dernier moment par suite de graves problèmes de santé.

La présidente en est navrée et espère qu’il pourra revenir bientôt à Saint-Germain. Nous lui souhaitons une prompte guérison.

Florence BOURILLON, Présidente

Claudie FOURNIÉ, Secrétaire générale

