Georges, notre président de 2011 à 2017, est entré à La Mémoire de Croissy à la fin
des années 90.
Discret et efficace, il s’est occupé de nombreux projets qui ont permis à notre
association d’obtenir le rayonnement que nous connaissons actuellement.
Toujours présent, il a pris part aux différentes activités avec entrain et sérieux que ce
soit à la mise en place du Pavillon de l’Histoire Locale, en 2008, et depuis, à la tenue
régulière des permanences, ou à la fabrication des panneaux de nos expositions
annuelles qui ont attiré beaucoup de monde. Par ailleurs, il s’est assuré, très
rigoureusement, de la décoration du char à bras de Saint Fiacre et de son installation à
l’église, pour chaque fête de la Carotte, à laquelle il a participé.
Passionné d’informatique et très attentif au bon déroulement des assemblées
générales, il a précisé et adapté les documents de gestion et de contrôle, facilitant
ainsi le bon fonctionnement de l’Association. A partir des supports informatiques
qu’il a confectionnés, il a réalisé de nombreux diaporamas présentés, notamment, lors
de nos assemblées, rendant plus attractives et amicales ces réunions administratives.
Grâce à ses nombreuses compétences, qui vont nous manquer, il a supervisé la
rénovation du lutrin en 2010, il a été moteur et développeur, metteur en pages et en
images des différentes publications de l’Association, adressées à près de 300
adhérents ; sans compter tout ce qu’il a apporté pour élaborer et alimenter notre base
documentaire, d’une richesse exceptionnelle.
Georges a participé à la réalisation du CD Rom sur l’Histoire de Croissy en 1999, et a
créé de nombreux autres films, pour nos expositions, ouvrant ainsi les portes du site
Internet de La Mémoire de Croissy qu’il a construit, et qu’il a refondu et modernisé,
fin 2017. C’est lui qui a orchestré les vidéos que l’on peut voir sur le site ainsi que
celle que nous avons présentée, en 2018, lors de la fête des 30 ans de l’Association.
A cette occasion, il a reçu des mains de notre maire, Jean-Roger Davin, la médaille
de la ville en remerciements de toutes ces actions au service des croissillons.
C’est avec une très grande tristesse que nous n’aurons plus, près de nous, lors de nos
réunions, un ami.
Merci Georges.

