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ASSOCIATION HISTORIQUE LOCALE 

81 Mai 2019 

Chers amis, 
 

Merci de votre fidélité. C’est toujours avec grand plaisir, que je viens vous donner les dernières nouvelles de nos 
ac�vités. L’année se présente bien. 
 

Comme vous le savez, une exposi�on est en cours de réalisa�on avec la Société d’Histoire du Vésinet à l’occasion 
du 160ème anniversaire de l’inaugura�on de l’Asile impérial construit sur des terres relevant de Croissy. Les dates d’exposi-
�on ne sont pas encore fixées, probablement en octobre 2019. Restez a�en�fs à nos annonces ! 

Une récente visite de la chapelle de l’hôpital et son dôme, en plein centre du bâ�ment, a permis de prendre conscience 
qu’elle est restée telle que l’a connue l’Impératrice Eugénie... Comme si elle venait d’en sor�r ! ... Superbes intérieurs !  
 

Comme vous le savez, nous avons prêté du matériel maraîcher (19 ou�ls) pour l’exposi�on réalisée par EPICURE sur Les 
Fables de la Fontaine en briques qui se déroule au Château Chanorier jusqu’au 2 juin prochain et aussi la broue�e de Margue-
ri�e Berhelot, épouse Briand, qui a servi à la distribu�on des œufs le dimanche de Pâques.  

Comme vous le savez, nous envisageons une exposi�on en 2020 sur les femmes de Croissy de 1900 à 1950, et nous 
avons besoin de vous. Nous sommes à la recherche de témoignages, le�res, journaux, photos, objets, etc. sur ces femmes qui 
ont vécu à Croissy durant ce�e période. Cherchez bien, vous en avez certainement dans vos familles. MERCI de parler 
d’elles ! Elles ont ac�vement par�cipé au développement technologique. 

Notre dernière assemblée générale a réuni plus de 128 présents ou représentés. Vous trouverez en pages suivantes 
un extrait du compte-rendu qui 
vous présente l’essen�el de la si-
tua�on 2018. 

Faites de la publicité pour La Mé-
moire de Croissy.  

Les membres du Comité de Pilo-
tage vous remercient de votre 
aide. 

Arnauld Bousquières 



EXTRAITS du Procès-verbal de l’Assemblée générale 

 du samedi 9 mars 2019 
 

Rapport Moral 
 

L’état général de l’Associa�on 
A fin décembre 2018, notre associa�on comptait 316 adhérents y compris les membres associés et les membres d’honneur. 

Nous avons enregistré 45 nouveaux adhérents en 2018. Il convient de souligner que notre associa�on compte 29 membres 

« bienfaiteurs » que nous remercions très chaleureusement.  
 

Les publica�ons 
1°) Nous avons édité un nouveau livret : « Croissy sur Seine – Histoire et Patrimoine ».  

2°) Depuis la dernière assemblée générale nous avons publié deux numéros de notre 

feuillet de liaison « Actualités » : un en avril et un en octobre 2018.  

3°) Le bulle�n annuel 2018, n° spécial, n°37, sur le centenaire de l’armis�ce de 1918, 

vous a été adressé début janvier 2019.  
 

Les visites de ville 
En 2018, une seule visite a été effectuée le 15 

septembre pour 19 inscrits dont 4 enfants.  
 

Le Pavillon de l’Histoire Locale 
Le Pavillon de l’Histoire Locale occupe 108 m2 

au rez-de-chaussée des Communs du Château 

avec sa nouvelle entrée face à l’auditorium.  

En 2018 nous avons reçu : 2112 visiteurs dont 4 groupes pour un total de 79 jours 

d’ouverture.  
 

La fête des 30 ans et des 10 ans  
La fête des 30 ans de La Mémoire de Croissy et des 10 ans d’ouverture du PHL 

s’est tenue le samedi 10 novembre 2018, à l’auditorium Chanorier. En ce�e fin 

d’après–midi, elle a réuni plus de 160 adhérents et amis dans une ambiance très 

cordiale et chaleureuse. La fête s’est terminée par le verre de l’ami�é. 

 
 

L’exposi�on « 30 ans de La Mémoire et 3 siècles à Croissy » 
Ce�e exposi�on a été réalisée à par�r de 3 anciennes exposi�ons : Croissy et la Seine 

– Circulons à Croissy – L’école. 22 panneaux ont été exposés, certains ont été com-

plètement refaits. Une vidéo de 15 mn a été présentée sur ces mêmes thèmes. 

Ce�e exposi�on a été présentée à l’ancienne église du 8 au 18 novembre 2018. En 

seulement 10 jours, elle a reçu la visite de 532 personnes dont 147 le dernier jour.  
 

 

L’exposi�on du centenaire « Le bilan humain à Croissy »  
Ce�e exposi�on avait pour but de présenter en 10 panneaux, le bilan humain de la 

Grande Guerre à Croissy avec, notamment, la localisa�on des morts rue par rue. Les 

témoignages et les photos reçus de nos amis d’Altenglan ont fait l’objet du 10ème et 

dernier panneau. 

Ce�e exposi�on a été installée dans le hall de l’auditorium durant la semaine du cen-

tenaire.  
 



Autres réalisa�ons 
1°) L’atelier de conversa�on anglaise, animé par M. Paul Bedel. 

2°) L’atelier de généalogie, animé par M Pascal Sinègre  

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. 

5°) Nous avons par�cipé à l’accueil des nouveaux Croissillons.  

6°) Nous avons prêté une ancienne exposi�on « Croissy et la Seine » à l’Écolé 

Ste Jeanne d’Arc du Vésinet et à l’école du Prieuré de Maisons-Laffi�e.  

 

Enfin, nous sommes restés très ac�fs. Depuis la précédente assemblée géné-

rale, le Comité de Pilotage s’est réuni 10 fois.  
 

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 as-

sure 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 au-

cune redevance.  

 

 

Rapport financier 2018 et comptes de l’Association 
 

 

 

Madame Michèle Callot, notre trésorière, a présenté le rapport financier de 

l’exercice 2018. 
 

Ce�e année enregistre un déficit de 6 192,67 € dû essen�ellement au règlement 

d’une rupture de contrat intempes�ve en 2012. En tenant compte des années 

antérieures, l’excédent au 31/12/2018 est de 9 878,08€. 

 

Fixation du montant des cotisations 2020 
 

Les membres du Conseil d’Administra�on proposent de maintenir en 2020 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 2020 est adopté à l’unanimité. 

 

 

Quitus aux administrateurs 
 

L’assemblée générale en la forme ordinaire donne quitus, à l’unanimité, de sa 

ges�on au Conseil d’Administra�on. 

Elle donne, notamment, quitus en�er et défini�f de sa ges�on à Monsieur Pierre 

ARRIVETZ, à Monsieur Arnauld BOUSQUIERES, à Madame Michèle CALLOT et à 

Monsieur André PRADON, administrateurs dont les mandats viennent à 

échéance.  

 



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 13 :  

Georges ARENS, Vice-président - Pierre ARRIVETZ, représentant l’Associa�on 

Chatou Notre Ville - Arnauld BOUSQUIERES, Président - Michèle CALLOT, Tréso-

rière - Hugues COLLANTIER, Vice-président - Denise GUILLOTON - Jacqueline KER-

LOHOU-RUELLO - Catherine LADAUGE - Bernade�e LATOU – Alain MALFANTI - 

Jean MORVANT - André PRADON  
 

Le mandat de 4 administrateurs vient à expira�on lors de ce�e assemblée géné-

rale : Pierre ARRIVETZ, Arnauld BOUSQUIERES, Michèle CALLOT, André PRADON. 
 

Monsieur Pierre ARRIVETZ, très pris par ses ac�vités, notamment de président de 

« Chatou Notre Ville », n’a pas souhaité se représenter. Nous le remercions de 

tout cœur de sa fidélité.  
 

Le nombre maximum de postes à pourvoir est de 9, pour un mandat prenant fin 

lors de l’Assemblée Générale de 2021. Nous avons reçu la candidature d’Arnauld 

BOUSQUIERES, de Michèle CALLOT, d’André PRADON, anciens administrateurs, 

et Jacques CACHEUX.  
 

Les par�cipants votent à bulle�n secret. 
 

Résultat des élec�ons au Conseil d'Administra�on 

Nombre de présents et représentés : 128 

Nombre de votants : 121. Sont élus : Arnauld Bousquières avec 121 voix ; Jacques Cacheux avec 121 voix ; Michèle Callot 

avec 121 voix ; André Pradon avec 121 voix.  

 

Les perspectives 
 

On recherche toute personne disposée à œuvrer pour sa ville, même en marchant pour distribuer nos revues Venez nous 

voir, il y en a pour tous les goûts. Il n’y a rien de difficile. Nous avons besoins de bénévoles et de forces nouvelles : +15% 

d’adhérents en 2017, +19% en 2018, c’est encourageant. Mais la situa�on reste fragile.  

1°) Nous avons la chance d’avoir un Archiviste bien organisé et très compétent.  

2°) Nos fidèles adhérents désirent faire connaître aux ha-

bitants 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 �s-

su social sont à sauvegarder, sinon à maintenir, voire à 

développer.  

4°) Il y a aussi des sujets de recherches fort intéressants 

mais non exploitables dans l’immédiat qui ont été réper-

toriés, le sauvetage de la dernière loge maraîchère, par 

exemple, ou bien rencontrer des familles croissillonnes, 

etc.  

 

 

En résumé 
 

Il y a des projets intéressants pour 2019 et 2020. 

Nous avons un besoin urgent de forces nouvelles. MERCI de solliciter vos amis et connaissances !  


