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Bonjour chers amis,
Le Comité de Pilotage travaille. C’est un vrai plaisir de
voir chacun par ciper ac vement aux travaux envisagés tous ensemble. Il y a du pain sur la planche !
2018
Comme vous le savez, ce e année nous fêtons les 30
ans de « La Mémoire de Croissy » et les 10 ans du PHL
(Pavillon de l’Histoire Locale).
Retenez la date du samedi 10 novembre 2018, car il
est prévu de faire une pe te fête à l’auditorium de
l’Espace Chanorier à 17h pour célébrer ceux qui ont
beaucoup donné pour notre associa on…
C’est encore trop tôt pour vous en dire plus.
A ce e même époque, nous envisageons, à la Chapelle St Léonard, du 6 au 18 novembre 2018, une rétrospec ve
des exposi ons réalisées par « La Mémoire de Croissy ». L’équipe est déjà sur le grill.
Évidemment, vous serez informés de l’avancement de nos travaux.
2019
A l’occasion du 160ème anniversaire de l’inaugura on de l’Asile Impérial du Vésinet, que chacun sait être construit sur les terres de Croissy, la Société d’Histoire du Vésinet et La Mémoire de Croissy travaillent ensemble à la
réalisa on d’une exposi on qui devrait être présentée en 2019. A raison d’une réunion tous les mois, le projet est
sur la bonne voie ! Nous vous en reparlerons.
2020
Nous souhaitons réaliser une exposi on sur le rôle des femmes (de
Croissy) au cours de la Grande Guerre… En ce e année du centenaire de l’armis ce, comme il se doit, on célèbre les disparus. Mais, il
nous est apparu, comme chacun sait, que durant ce conﬂit, les
hommes étant par s au front, les femmes les ont remplacés dans le
travail de chaque jour. J’aime bien, à tre d’exemple, faire soupeser
(à vide) « la demoiselle » exposée au PHL aux enfants et leur dire
que durant la guerre, c’était les femmes qui arrosaient les caro es…
12 kg à bout de bras ! Pas besoin de plus explica on. Alors, oui, il y a
quelque chose à faire et nous avons besoin de vous. Cherchez dans
vos souvenirs de famille, il y a bien une anecdote, une image, un témoignage, etc. Merci de nous aider.
Notre dernière assemblée générale a réuni plus de 123 présents ou représentés. Ce fut l’occasion de vous faire part
de la situa on de notre associa on. Vous trouverez, ci-après, un extrait du compte-rendu. Vous constaterez que la
situa on reste fragile et que nous avons besoin de nouveaux adhérents. N’hésitez pas à nous faire part de vos souhaits. Et si l’adhésion à La Mémoire de Croissy était un cadeau à faire à vos amis ? A chaque publica on, ils auront
régulièrement un souvenir de vous.
Enﬁn, je vous invite à aller sur le nouveau site ouvert à tous en ce e année 2018.
Voici l’adresse: h p://lamemoiredecroissy.fr
Encore merci aux membres du Comité de Pilotage. Vous êtes formidables !
Arnauld Bousquières

EXTRAITS Procès-verbal de l’Assemblée générale du samedi 10 mars 2018
Rapport Moral
A) L’état général de l’Associa on
A ﬁn décembre 2017, notre associa on comptait 272 adhérents y compris les membres associés et les membres
d’honneur. Nous avons enregistré 42 nouveaux adhérents en 2017. Il convient de souligner que notre associa on
compte 41 membres « bienfaiteurs » que nous remercions très chaleureusement.
B) Les publica ons
1°) Nous avons tenu à jour et réédité les 3 dépliants qui présentent notre Associa on et ses ac vités.
2°) Depuis la dernière assemblée générale nous avons publié deux numéros de notre feuillet de liaison « Actualités » : un en avril et, un en octobre 2017, le premier en couleur.
3°) Le bulle n annuel 2017, n°36, vous a été adressé début janvier 2018
4°) Le supplément « recherches » au Bulle n 2017, est un « copié-collé » en 80 pages tout en couleur des panneaux
de l’exposi on relatant l’histoire de notre village qui devient bourg…
C) Les visites de ville
En 2017, nous avons reçu une seule demande. Ce e
visite a été eﬀectuée en septembre.
D) Le Pavillon de l’Histoire Locale
Le Pavillon de l’Histoire Locale occupe 108 m2 au rezde-chaussée des Communs du Château avec sa nouvelle entrée face à l’auditorium. En 2017 nous avons
reçu : 1.799 visiteurs dont 5 groupes parmi lesquels 2
groupes scolaires soit 91 élèves (Bri sh School, Leclerc) pour un total de 79 jours d’ouverture.
E) Exposi on « CROISSY au XIXème siècle »
L’exposi on sur « CROISSY au XIXème siècle » qui s’est tenue du 11 au 26 novembre 2017, a été en èrement réalisée par La Mémoire de Croissy, a reçu 1318 visiteurs dont 8 classes scolaires soit 182 élèves.
F) Autres réalisa ons
1°) Nous avons accueilli 2 ateliers « orphelins » après la dissolu on de TAAC :
A) L’atelier de conversa on anglaise, animé par M. Paul Bedel.
B) L’atelier de généalogie, animé par M Pascal Sinègre.
2°) Prêts gracieux d’exposi on
Nous avons prêté l’exposi on sur Paul Tissandier, réalisée l’année dernière, à
l’aéroclub Paul Tissandier de Saint Cyr l’école, puis, les 14 panneaux sur « Croissy
et la seine » réalisés en 2011, que nous avons prêtés à l’Associa on « SeineAPURE » en décembre. Ce e exposi on a également été prêtée à l’Ecole Ste
Jeanne d’Arc du Vésinet début 2018 et elle est (actuellement) présentée à
l’école du Prieuré de Maisons-Laﬃ e.
3°) Nous avons par cipé à la fête de la Caro e en dressant le pe t char à bras
de Saint-Fiacre.
4°) Nous avons également tenu un stand au Forum des Associa ons.
Enﬁn, nous sommes restés très ac fs. Depuis la précédente assemblée générale,
il y a eu 8 réunions du Comité de Pilotage.

Nous vous présentons un bilan tout à fait conforme à notre voca on qui est d’œuvrer au service de la Ville et des
croissillons.
L’implica on constante de la Municipalité, que nous remercions, qui nous assure une subven on de fonc onnement, nous permet d’oﬀrir des presta ons gratuites aux croissillons car nous ne percevons aucun droit d’entrée
ni aucune redevance.
Rapport financier 2017 et comptes
Madame Michèle Callot, notre trésorière, a présenté le Rapport ﬁnancier de l’Exercice 2017.
L’excédent de l’année s’élève à 1080,71€. En tenant compte
des années antérieures, l’excédent au 31/12/2017 est de
8091,74€. Il convient de préciser que le compte spécial du PHL
est clôturé avec un solde disponible de 7979,01€.
Fixation du montant des cotisations 2019
Maintenir en 2019 le montant des co sa ons à son niveau
actuel, soit : individuel 18 €, couple 25 €, bienfaiteur à par r de
36 €.
Adoptions
Le rapport moral est adopté à l’unanimité.
Le rapport ﬁnancier est adopté à l’unanimité.
Le montant des co sa ons 2019 est adopté à l’unanimité.
Quitus aux administrateurs
L’assemblée générale en la forme ordinaire donne quitus de sa ges on au Conseil d’Administra on.
Elle donne, notamment, quitus en er et déﬁni f de sa ges on à Monsieur Georges ARENS, à Monsieur Hugues
COLLANTIER, à Madame Jacqueline DRU, à Madame Catherine LADAUGE, à Madame Bernade e LATOU et à Monsieur Jean MORVANT, administrateurs dont les mandats viennent à échéance.
Le quitus est donné à l’unanimité.
Situation du Conseil d’Administration - Élection des administrateurs
Le Conseil est statutairement composé de 18 membres au maximum, élus par vote à bulle ns secrets. Actuellement il en comporte 14 :
Georges ARENS, Vice-président - Pierre ARRIVETZ, représentant l’Associa on Chatou Notre Ville - Arnauld BOUSQUIERES, Président - Michèle CALLOT, Trésorière - Hugues COLLANTIER, Vice-président - Jacqueline DRU - Denise
GUILLOTON - Jacqueline KERLOHOU-RUELLO - Catherine LADAUGE - Bernade e LATOU – Claude LEROUX – Alain
MALFANTI - Jean MORVANT - André PRADON
Le mandat de 6 administrateurs vient à expira on lors de ce e assemblée générale : Georges ARENS, Hugues COLLANTIER, Jacqueline DRU, Catherine LADAUGE, Bernade e LATOU, Jean MORVANT.
Un (1) administrateur coopté dont le mandat doit être conﬁrmé par l’assemblée générale: Claude LEROUX. Le
nombre maximum de postes à pourvoir est de 11, pour un mandat prenant ﬁn lors de l’Assemblée Générale de
2020. Nous avons reçu la candidature de Bernade e LATOU, Georges ARENS, Hugues COLLANTIER, Catherine LADAUGE, Jean MORVANT, anciens administrateurs, et Danny JAULMES.
Avant de passer au vote, perme ez-moi de saluer par culièrement 3 administrateurs démissionnaires:

Monsieur Norbert FRATACCI, ancien président a demandé un peu plus de liberté. Nous savons, tous, le travail et
l’énergie qu’il a déployé durant ces 30 dernières années pour que naisse le Pavillon de l’Histoire Local et pour le développement de « La Mémoire ». Il mérite toute notre reconnaissance et nos applaudissements.
Je ens également à rappeler que Madame Marie-Thérèse CADENE, membre de l’associa on depuis la 1ère heure,
trésorière pendant plus de 20 ans, a par cipé également pendant toutes ces années au rayonnement de « La Mémoire ». Des soucis familiaux l’obligent à prendre un peu plus de distance.
Enﬁn, je n’oublierai pas Madame Jacqueline
DRU qui s’est inves e pour « La Mémoire » et
a donné beaucoup de temps, sa santé s’étant
dégradée, elle ne peut plus par ciper ac vement à nos ac vités.
Les par cipants votent à bulle n secret.
Résultat des élec ons au Conseil d'Administra on
Nombre de présents et représentés : 123
Nombre de votants : 109. Sont élus : Georges
Arens avec 109 voix ; Hugues Collan er avec
109 voix ; Danny Jaulmes avec 109 voix ; Catherine Ladauge avec 109 voix ; Bernade e Latou
avec 109 voix ; Jean Morvant avec 109 voix ;
Claude Leroux avec 109 voix.
Les perspectives
Nous avons besoins de bénévoles et de forces nouvelles! +15% d’adhérents en 2017, c’est encourageant. Pourtant,
les faits sont là : la menace reste bien réelle.
1°) Nous avons la chance d’avoir un Archiviste bien organisé et très compétent, qui peut en outre nous faciliter l’accès aux archives na onales.
2°) Nos ﬁdèles adhérents désirent faire connaître, aux habitants de la commune et des alentours, la richesse des
éléments patrimoniaux de Croissy.
3°) L’aspect village de Croissy et l’existence d’un
vrai ssu social sont à sauvegarder, sinon à maintenir, voire à développer.
4°) Des sujets de recherches fort intéressants mais
non exploitables dans l’immédiat ont été répertoriés, le sauvetage de la dernière loge maraîchère,
par exemple, ou bien rencontrer la famille d’Eprémesnil dont certains descendants sont membres
de La Mémoire.
En résumé
Il y a des projets intéressants pour 2018, 2019,
voire 2020.
Nous avons un besoin urgent de forces nouvelles.
MERCI de sollicitez vos amis et connaissances !

