LES AMIS DU VIEUX SAINT-GERMAIN
Société d’Art et d’Histoire de Saint-Germain-en-Laye

Saint-Germain-en-Laye, 5 décembre 2018

Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire
du samedi 24 novembre 2018
L’Assemblée générale ordinaire de notre association, relative à l’exercice 2017/2018, s’est
tenue, comme prévu, le samedi 24 novembre 2018 à la salle Jacques Tati, 13 bis rue Danès de
Montardat à Saint-Germain-en-Laye.

1/ Accueil et allocution de la Présidente Florence Bourillon
Chers Amis,
Nous nous retrouvons dans la salle jacques Tati pour une nouvelle assemblée générale de
notre association. Bienvenue à tous et en particulier à Benoît Battistelli, maire adjoint chargé de la
Culture, qui représente également Arnaud Pericard, empêché du fait de ses nombreux engagements.
Notre assemblée générale va se dérouler selon les canons réglementaires : rapport moral
assuré par notre secrétaire général, Jean-Claude Pelletier, rapport financier par notre trésorier, Gérard
Fortier, que je remercie tous les deux de leur investissement dans le bon fonctionnement de notre
association, puis présentation des projets de l’année en cours 2018-2019 avant le vote pour le
renouvellement de notre comité directeur et l’élection d’un nouveau membre. Je rappellerai à ce
propos que le Comité des Amis du Vieux Saint-Germain est ouvert aux bonnes volontés et que nous
souhaitons des candidatures qui se révéleraient au cours de l’année afin de poursuivre les missions de
notre belle association.
L’année 2017-2018 a été comme les années précédentes riche en événements et rencontres
diverses, conférences, visites, voyages, colloques. Vous en trouverez les récits dans le Bulletin des
Amis du Vieux Saint-Germain, n° 55 que ceux des adhérents qui y ont souscrit ont déjà reçu et qui est
également disponible à la vente dans le hall.
Je rappellerai seulement ici les idées générales qui ont guidé les choix de l’année 20172018 :
participation des Amis à l’année Debussy qui se clôturera au MAN le 15 décembre
prochain avec la conférence de Christian Doumet, écrivain, essayiste, professeur à Sorbonne
Université qui nous fait l’amitié de venir nous parler des échanges entre Claude Debussy et
Victor Segalen ;
la fin du cycle sur l’année 1867 et l’inauguration du musée, futur Musée de
l’Archéologie nationale ;
la commémoration de la Grande Guerre ;
ainsi que le colloque sur Saint-Germain, ville militaire, sur la proposition de Jean-Claude Pelletier qui
fut un temps fort de notre année.
Je n’oublie pas le concours scolaire et les apports qu’il représente pour la meilleure
connaissance de notre ville. Nous entendrons tout à l’heure les élèves de la classe de 6e du collège des
Hauts-Grillet qui nous présenteront l’application qu’ils ont réalisée sur l’histoire de leur collège et
l’insertion dans son quartier, pour ses 40 ans.
Les projets sont nombreux pour cette année 2018-2019, nous y reviendrons.

Je remercie très vivement les membres du comité directeur de leur implication dans la vie de
la société, dans l’organisation des sorties, des voyages, des conférences, dans la tenue du site, la Lettre
des Amis etc. ainsi que les adhérents qui nous prêtent leurs concours.
Je rappellerai enfin les partenaires qui nous ont soutenus au cours de l’année 2018 : la
municipalité de Saint-Germain, le MAS, le Musée d’archéologie nationale. Qu’ils en soient tous
remerciés.
Nous aurons enfin une pensée pour tous ceux qui nous ont quittés cette année.
Notre Assemblée générale est également l’occasion de rendre hommage à l’œuvre
considérable qu’y ont menée Serge et Claudie Fournié, vice-président et secrétaire générale ainsi que
Nicolas Camsuza, chargée de l’organisation des colloques et de l’édition du Bulletin. Membres du
comité directeur et adhérents, souhaitent leur témoigner leur reconnaissance et leur amitié.

II/ Intervention de Benoît Battistelli, maire adjoint chargé de la culture
Après avoir remercié notre association pour son investissement dans la vie culturelle et
historique de la ville de Saint-Germain-en-Laye, Monsieur Benoît Battistelli a longuement évoqué
l’évolution favorable du projet de recréation du grand bassin dans le grand parterre. Dans une première
estimation, les travaux sont estimés à trois millions d’euros, avec des financements divers, dont la
participation de notre association. Les travaux en cours pour le Tram13 imposeront le creusement
d’une tranchée dans le domaine national et ce n’est qu’à l’issue de cette opération que l’aménagement
du grand bassin pourrait débuter.

III/ Rapport moral : compte-rendu des activités de l’année 2017-2018
Le colloque :
Consacré à Saint-Germain-en-Laye, ville militaire, et organisé à l’auditorium du Musée d’Archéologie
Nationale le samedi 17 mars 2018, il a retracé près de mille années de présence militaire dans notre
ville. Il a été suivi par une assistance nombreuse et attentive.

Les conférences :
Un important cycle de conférences a été proposé :
- Balzac et Alexandre Dumas :
- Les assiettes historiées du XIX° siècle, un support d’éducation populaire ;
- 150 ans d’archéologie biblique ;
- L’exposition universelle de 1867
- L’école pendant la Grande Guerre ; mobilisation humaine et morale ;
- Le château de Saint-Germain-en-Laye, point sur les recherches ;
- Bonnie Prince Charlie, petit-fils de Jacques II, en partenariat avec la Municipalité ;
- Le peintre et dessinateur Jean Forain ;
- La musique au temps de Claude Debussy ;
- Les femmes peintres, de la Renaissance à la Révolution.
Les visites :
-

Une escapade à Troyes et à Nogent sur Seine ;
Le château de Monte Cristo ;
Exposition Derain, la décennie radicale, au Centre Pompidou ;
Exposition Picasso 1932, au Musée Picasso ;
La Philharmonie de Paris ;
Exposition l’Art du Pastel, de Degas à Redon, au Grand Palais ;
L’Hôtel de Lauzun ;
Le parcours dédié au centenaire de la guerre 14/18, au Musée de l’Armée ;
Deuxième promenade dans Le Vésinet ;
Le Vieux Montfort-L’Amaury.

Un concert, Debussy par Daniel Barenboïm à la Philharmonie de Paris.
Ce concert dédié au centenaire de la mort du grand musicien de Saint-Germain a été l’occasion de voir
le Président Emmanuel Macron, accompagné de Madame Merkel. Belle surprise pour la cinquantaine
d’amis qui ont fait le déplacement.
Les voyages :
-

La Lorraine de Metz à Verdun, via Saint-Mihiel, au mois de mai ;

-

Les Pouilles, de Naples à Tarente, au mois de septembre.

Le concours scolaire Claude Petit :
Le crû 2018 a été d’une qualité exceptionnelle, avec l’attribution de deux prix d’excellence par le jury,
séduit par des présentations faisant appel à l’informatique :
La classe de 6°1 du Collège des Hauts-Grillets, des professeur Valérie Delette, Anne-Sophie Catalan
et Valérie Mansard a présenté « Les Hauts-Grillets, un collège dans son quartier : le Bel-Air, la ZUP,
le collège », en s’appuyant sur le site internet qu’elle a créé sur le sujet.
La classe de Première S, du Lycée Léonard de Vinci, des professeurs Christophe Giudice et Najma
Moratti, a poursuivi son travail sur la Mémoire de la déportation à Saint-Germain-en-Laye, déjà
primée en 2016, en s’attachant en particulier au sort du docteur Timsit, grande figure de SaintGermain-en-Laye, mort en déportation.
Les autres prix ont été attribués aux élèves d’Hélène Solignac, de l’Institut Notre-Dame, et de François
Boulet, du Lycée international.
La remise des prix a eu lieu le mercredi 16 juin 2018 à la Mairie de Saint-Germain-en-Laye, en
présence de Monsieur Péricard et de Madame Claude Petit.
Mis aux voix, le rapport moral de l’année 2017/2018 est approuvé à l’unanimité.

IV/ Rapport financier de l’exercice 2017/2018
Les comptes sont présentés sur les tableaux joints en annexe.
Le compte de résultat de l’exercice fait apparaître un excédent de 891,76€. Les cotisations atteignent le
même volume que l’année précédente et le nombre des adhérents est stationnaire. La vente du bulletin
a été à peu près satisfaisante, en raison de l’acquisition de nombreux bulletins par Lorraine Fouchet.
L’excédent est dû en grande partie au faible coût du colloque.
Les dépenses ont été contenues, en particulier avec la diminution sensible des frais administratifs avec
la généralisation des envois par internet.
La trésorerie disponible augmente légèrement, à 26455,12€. La situation financière est donc saine.
Mis aux voix, le rapport financier de l’année 2017/2018 est approuvé à l’unanimité.
En annexe figure également le budget prévisionnel pour l’exercice 2018/2019, présenté en équilibre.

V/ Programme de l’année 2018/2019

Colloque :
Il se déroulera le samedi 6 avril 2019 à l’auditorium du Musée d’Archéologie Nationale, sur
le thème : Henri II et Saint-Germain-en-Laye. En collaboration avec le Musée, il servira d’introduction
à l’exposition importante organisée au château sur Henri II, à partir d’avril 2019.

Conférences :








Samedi 24 novembre 2018, à l’issue de l’Assemblée Générale : « France Alsace-Lorraine
1918, quelles retrouvailles ? », par Paul Stouder.
Samedi 15 décembre 2018, « Claude Debussy et Victor Segalen : une œuvre à rêver », par
Christian Doumet, à 14h30 à l’auditorium du MAN, dans le cadre de l’année Debussy.
Samedi 19 janvier 2019, « Chrétiens et musulmans : la rencontre selon l’archéologie », par
Estelle Villeneuve, à 14h30 à l’auditorium du MAN.
Samedi 16 février 2019 : « Le pénitencier militaire du château de Saint-Germain », par le
docteur Sliosberg et Jacques Louet, à 14h30 à l’auditorium du MAN.
Samedi 16 mars 2019 : « Les traités de Saint-Germain en 1679 », par Lucien Bély, à 14h30 à
l’auditorium du MAN (Dans le cadre du cycle sur les Paix de Saint-Germain).
Samedi 18 mai 2019 : « La duchesse d’Uzès, entre tradition et modernité », par Jacques
Marec, à 14h30 à l’auditorium du MAN.
Samedi 15 juin 2019 : « Les Traités de Paix de Versailles et Saint-Germain-en-Laye », par
François Boulet, à 14h30 à l’auditorium du MAN (Dans le cadre du cycle sur les Paix de
Saint-Germain).

Visites et sorties culturelles :











25 septembre 2018, escapade dans le village médiéval de Montfort l’Amaury, organisée par
Paul Stouder.
4 octobre 2018 : visite du Château de Fontainebleau (dans le cadre de l’année Henri II),
organisée par Anne-Marie Borderie.
11 et 17 octobre 2018 : Exposition « Le Caravage à Rome, amis et ennemis », au Musée
Jacquemart-André, visite organisée par Jean-Claude Mourlon.
23 novembre 2018 : Exposition « Venise au XVIII° siècle », au Grand Palais, visite organisée
par Jean-Claude Mourlon.
Ces quatre visites ont eu lieu avec succès avant l’Assemblée Générale
5 décembre 2018 : Exposition « Alfons Mucha », au Musée du Luxembourg, visite organisée
par Jean-Claude Mourlon.
10 janvier 2019 : Exposition « Miro » au Grand Palais, visite organisée par Jean-Claude
Mourlon.
2 février 2019 : Visite de « L’Hôtel de la Païva » à Paris VIII°, organisée par Jean-Claude
Mourlon.
20 février 2019 : Concert de l’Orchestre de Paris, « Requiem de Berlioz et Marche funèbre de
Lutoslawski », à la Philharmonie de Paris, sortie organisée par Jean-Claude Pelletier.
4 avril 2019 : Visite du « château d’Anet » (dans le cadre de l’année Henri II), organisée par
Anne-Marie Borderie.
Mai 2019 : Visite de « L’hôtel Kergolay Langsdorff », organisée par Jean-Claude Mourlon.
Les visites de « L’hôtel de Béhague » et de l’exposition « Vasarely » au Centre Pompidou,
prévues initialement, sont annulées.

Les voyages :


Du 18 au 25 juin 2019 : « Estonie, Lettonie, Lituanie », organisé par Jean-Michel
Bourillon. Les inscriptions pour ce voyage sont closes.



Septembre 2019 : escapade de trois jours « Le Bourbonnais », organisée par Claude
Slioberg.

Le samedi 13 octobre, à la salle Tati, nous avons accueilli la Fédération des Yvelines pour son
colloque sur « Fêtes en Yvelines ». Les participations d’Arlette Millard, Jacques Marec et Hélène
Solignac ont été particulièrement appréciées.

Concours scolaire Claude Petit 2018/2019
Les établissements de la ville : Lycées, collèges et établissements primaires, ont reçu le règlement du
concours. Les inscriptions doivent nous parvenir pour le 20 janvier 2019.

VI/ Présentation par la classe lauréate du Concours Claude Petit 2018
Trois élèves de la classe 6°1 du collège des Hauts Grillets ont présenté leur excellent travail qui leur a
valu le Prix d’excellence, avec mention spéciale du jury.

VII/ Elections des membres du Comité directeur des AVSG
Trois candidats renouvelables se présentaient : Jacques MAREC, Arlette MILLARD et Claude
SLIOSBERG. Une nouvelle candidature a été exprimée : Annie PERRIN.
156 suffrages ont été exprimés. Tous les candidats ont été élus.

Florence Bourillon, Présidente

Jean-Claude Pelletier, Secrétaire Général

