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PROCES-VERBAL DES   ASSEMBLEES GENERALES EXTRAORDINAIRE ET  ORDINAIRE 
Vendredi 29 Janvier  2016 à 20 heures  Maison de Sologne, rue de Sologne  78310 Maurepas 

 
MAITE VANIUS Présidente de l’Association ouvre la séance à 20 h15mn 
Au nom de l’association, elle remercie chaleureusement les adhérents de leurs présences et leur souhaite 
la bienvenue. 
Nous remercions aussi la présence de  
Monsieur Christian GUILLOT, Conseiller municipal 
Monsieur Serge BOUTTIER, Conseiller municipal 
Madame Nicole MALAQUIN,  Conseillère municipale 
Madame Christine GAUTIER, Présidente l’A.P.P.E.J.P. 
Madame Nadine GARRIGUE,  représentante de l’association AADEE et de JADE  
Monsieur Olivier BLIN, Président de l’ADRACHME et  archéologue pour l’APSADIODURUM 
Monsieur Daniel MARY, Président de la PHILATELIE de Maurepas Elancourt  
Monsieur Albert PETIT, Président des AMIS DES BOIS 
Monsieur  Hubert NANTA, représentant l’association RACINES  
 
Et nous  prions  d’excuser   
Monsieur  Grégory GARESTIER, Maire de Maurepas,  
Madame   Véronique ROCHER, Conseillère municipale 
Monsieur Laurent BURCON, Conseiller, municipal 
Monsieur  Michel AUROY, Conseiller municipal 
Madame  Elsa PIGEAT, Conseillère municipale 
Madame Myriam DEBUCQUOIS, Conseillère municipale 
Madame Pascale DENIS, Conseillère municipale 
Madame Liliane GEX, Présidente des  AMIS DU  MUSEE DE LA VILLE DE SAINT QUENTIN  
Monsieur Comte Thomas DE LUYNES, Président de l’association SHARY  
Monsieur DE LA BRETESCHE, représentant la FEDERATION PATRIMOINE ENVIRONNEMENT  
Monsieur DUHLEM, Président de MAISON PAYSANNES. 
 
Présents : 40 personnes, 14 pouvoirs  soit un total de 54 personnes sur 129 adhérents. 
  

 Ordre du Jour  
Assemblée Générale Extraordinaire 

 Modification des statuts 
Assemblée Générale Ordinaire 
Ordre du jour 

 Rapport moral et d’activités 2015. 

 Rapport financier 2015  (remis au début de l’AG). 

 Rapport des contrôleurs aux comptes. 

 Renouvellement du Conseil d’Administration (8 postes à pouvoir). 

 Elections de deux  contrôleurs aux comptes. 

 Cotisations 2017. 

 Questions diverses. 
 

http://www.maurepas-histoire.net/
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Assemblée Générale Extraordinaire :  
Les membres du Conseil d’Administration ont souhaité  modifier les statuts de notre association reconnue 
d’intérêt général afin d’être habilités à vous délivrer un reçu fiscal. 
Suite à la réponse  et recommandation de la Direction Générale des Finances (DGFIP), nous avons 
essentiellement ajouté  dans ces présents statuts ces deux phrases :  
 
  ARTICLE  9: 
  -   L’association s’interdit la distribution directe ou indirecte de bénéfices sous quelque forme que ce 
soit. 
 
ARTICLE  18  
  -  En cas de dissolution, les membres de l’association et leurs ayants droit ne pourront pas se voir 
attribuer d’une  part quelconque de l’actif, sous réserve du droit de reprise des apports. 

 
Les nouveaux statuts sont adoptés à l’unanimité  
 

Assemblée Générale Ordinaire : 
 

 
RAPPORT MORAL 
 

Rapport moral et d’activités 2015, présenté par la Présidente Maïté VANIUS 
 

La vie de notre association s’organise essentiellement autour  de quatre ateliers : histoire, urbanisme, 
manifestation, communication, réunions de conseil d’administration 1 fois par mois  sauf en  juillet et en 
Aout. En 2015, le nombre d’heures de bénévolats  représentent 2200 heures. 
 
ATELIER MANIFESTATIONS 
 
Lundi 26  janvier 2015 : L’année dernière  Nous nous sommes  retrouvés nombreux à notre Assemblée 
Générale, Maison de Sologne.  
                                                
Dimanche 22   mars  2015 : nous avons participé au 16ème nettoyage de la forêt domaniale de Maurepas 
organisé par les Amis des Bois de Maurepas en partenariat avec d’autres associations, amis de la nature, 
ADEE,…..  
Le temps n'était pas très beau  mais le froid n'a pas découragé les bonnes volontés. 
Nous n’étions  pas très nombreux : il va falloir motiver les troupes les années à venir … 
Le plateau de la forêt était relativement propre, nous avons ramassé des détritus.  Mais sur les lisières 
d'Ergal et d'Elancourt, ce n’est pas le même constat : bouteilles, canettes, bidons, plastiques et même un 
pneu de voiture.  
 
Samedi 16 & dimanche 17 mai 2015  9h-18h : nous étions présents au  Mai des Serres organisé par la 
municipalité sur  le thème « Jardiner avec la lune », l’occasion  de faire de belles rencontres sur le thème 
de l’environnement.   
 
 

http://www.maurepas-histoire.net/
mailto:maurepas.histoire@gmail.com
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Le 13 juin 2015, notre  Fête au village a été couronnée de succès , de nombreux Maurepasiens ont 
participé sous un beau soleil  à cette soirée familiale pour le plaisir des petits et des grands en commençant 
par les jeux d’enfants et Nikola le magicien qui a captivé le public.  
Nous avons comme les autres années, réuni autour de nous d’autres associations locales: 
L’association Country RN10 a ouvert le bal avec de nombreuses  démonstrations et a amené les danseurs 
sur la piste, soirée qui s’est poursuivie avec notre DJ José  Modeste jusqu’à minuit. Merci aux différents 
partenaires qui ont contribué à la réussite de cette soirée: la municipalité, le  Restaurant le village, Auchan, 
l’association  Country RN10, le Crédit Mutuel, l’Aquaffure et la Librairie du centre. 
 
Septembre au forum des associations. Une journée conviviale qui nous permet de rencontrer nos 
adhérents  et Maurepassiens. 
 
Veillée Villageoise le  27 novembre 2015 : Pour sa 11ème édition  sur le thème  « Partons au pays basque", 
la veillée a remporté un grand succès dû à la participation des bénévoles, associations et le soutien de la  
municipalité. 
La centaine de convives a bien apprécié cette soirée pour son ambiance conviviale. 
Les danseurs  de Sports Loisirs Seniors nous ont ravis par leur belle prestation de danses régionales.   
Les enfants et les adultes ont confectionné des décorations de noël en tissus avec l’association Pique et 
Patch. Les conteuses du Bois Joli  ont toujours une belle audience. Le conte animé par Jeannine  a été 
particulièrement apprécié. 
 

 
ATELIER COMMUNICATION 
 

Nous continuons la rédaction de notre trimestriel  « le tambour » et nous créons par le biais de l’atelier 
histoire, divers supports de communication sur le patrimoine.  
Nous sommes toujours à la recherche de toutes les propositions d’articles  que vous pouvez nous faire.  
Merci aux nombreux bénévoles pour la création, la mise en page et la distribution  trimestrielle dans de  
nombreux quartiers et auprès de commerçants de Maurepas.   
Nous souhaitons toujours  améliorer notre  site internet et créer  divers supports. 
Nous recherchons des informaticiens pour nous aider dans ce domaine.  
 
 
ATELIER HISTOIRE  
 

 Présentation de Gérard Papet 
 L’Atelier Histoire est une section importante de l’Association « Maurepas d’Hier et d’Aujourd’hui ». Son 
objet est la recherche de tous renseignements  sur le patrimoine historique de la commune de Maurepas, 
notamment, au sein des archives locales et départementales des Yvelines.  
Nos investigations se situent également au près des bibliothèques et de tous les particuliers qui pourraient 
nous apporter des photos, films, articles de journaux ou divers documents. Nous voulons garder en 
mémoire la vie du village de  Maurepas au cours des siècles écoulés. 
 
 
 

http://www.maurepas-histoire.net/
mailto:maurepas.histoire@gmail.com
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L’année 2015 : un joli travail d’équipe de notre atelier : 
1. L’élaboration d’un livret patrimoine présentant l’identité de notre ville au travers de son 

patrimoine « vert »  ses bois  et bassin de la Courance, les rigoles …mais aussi par son histoire du 
moyen âge à nos jours en présentant les personnages importants de notre commune du comte de 
Maurepas à Jacques Riboud,  Gérard  Ramon,  Robert Lesbounit …. 
 Ce livret vous sera présenté aux journées de l’Europe 2016 en mai, traduit en anglais et allemand.  

 
2. Nous avons commencé fin 2015  l’élaboration de promenades touristiques et historiques: 

Une reconnaissance sur le terrain a été effectuée afin d'organiser une  promenade touristique et 
historique. (Un parcours de 4,5 km : Le temps de marche est de 2h30) 
Nous avions prévu avec Mme Colin des services de la municipalité, plusieurs points sur le 
cheminement : Des nombreux panneaux sont à créer : les rigoles, place de la Grand ’Mare, ancien 
village agricole, Place de la Croix Blanche, Place des buttes, le Cèdre, l’ancienne mairie et les 
anciennes écoles, La maison Béthanie, le donjon avec la ferme-château, l’église Saint-Sauveur, le 
monument aux morts, le presbytère, La fontaine Saint-Sauveur….. 

 
3. Nous avons participé  à la création de la  plaquette sur le patrimoine éditée par la municipalité 

pour les visiteurs du Paris Nice du  7 et 8 mars 2015. 
 

4. Nous sommes allés le 9 mars 2015 avec l’association partenaire RACINES visiter  les archives 
départementales des Yvelines. 
 

5. Le mercredi 15 avril après midi nous avons proposé une visite du patrimoine du village aux enfants  
du centre de loisirs maternels des Bessières sous un soleil de plomb. Nous remercions Monsieur 
Georges Barbier de nous ouvrir l’église et de ses commentaires toujours très intéressants. 
 

6. Le 12 avril 2015, nous avions préparé une sortie sur Chevreuse mais le même jour était organisé un 
rallye par La Chaîne de l’Espoir et les Amis de la nature. Nous avons décidé de modifier notre 
programme pour rejoindre cette randonnée au profit d’enfants malade. Les bénéfices de cette 
randonnée  payante  ont  permis d’opérer du cœur un enfant du Cambodge. Nous avons suivi  les 
guides qui nous ont fait découvrir  Chevreuse  médiéval en rencontrant au long de notre 
cheminement des conteuses, conférenciers, choristes...  
Le château de la Madeleine, situé sur les hauteurs de Chevreuse offre un superbe panorama sur la 
vallée de l'Yvette. Magnifique forteresse, il a été construit entre le XIe et le XIVe siècle.   
« Rappel de notre site historique que Maurepas est également  sur une  motte féodale ! »  

 
7. Le Lundi 8 juin 2015, nous avons proposé une sortie : une visite guidée du site (musée + ruines)  

au  Musée de Port-Royal des Champs, et nous avons eu le plaisir d’écouter Mme Françoise  
DE GUILHERMIER. Nous avons eu une visite intéressante et passionnante. 
 

8. Les membres de l’atelier « Histoire » pour la 6 ème édition, ont accompagné les élèves de CE2, le 
mardi 19 mai, en partenariat avec l’Inspection académique d’Elancourt et la municipalité, pour des 
circuits de visite du patrimoine de la ville du XX ème siècle au moyen âge au village. Cette sortie a 
été possible grâce à la mobilisation  de nombreux bénévoles et la participation de deux autres 
associations : Les conteurs du Bois Joli et la section apiculture de l’AFPAME. Nous les remercions. 
 

http://www.maurepas-histoire.net/
mailto:maurepas.histoire@gmail.com
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Maité VANIUS présente le dossier de restauration  des Ibis de Gérard Ramon  
 

9. Au cours de l’année 2015, notre action s’est orientée  sur la fin de la restauration de la sculpture 
de Gérard Ramon dite « les Ibis », restaurée grâce à  un appel au mécénat populaire: 

Souscription ouverte par notre association « Maurepas d’hier et d’aujourd’hui » en 2013 avec l’appui de la 
municipalité sous l'égide de la Fondation Patrimoine.  
Au cours de recherches, en 2009, sur la construction de la ville nouvelle,  notre association « Maurepas 
d’hier et d’aujourd’hui », a redécouvert  la sculpture dénommée « les Ibis » qui, après avoir été vandalisée, 
et compte tenu de son état, était entreposée dans un  service de la mairie de notre ville !  
 
Pour notre association "Maurepas d’hier et d’aujourd’hui",  il convenait de faire  restaurer cette œuvre ! Et 
ce,  par son réalisateur,  qui a accepté ! A ce jour, la ville de Maurepas peut être très fière, car la totalité du 
coût de ces travaux a été collecté. Grâce à vous, cette œuvre restaurée est admirée au Phare, quartier des 
Bessières. 
 
Grâce aux divers dons, cette restauration  a pu être réalisée.  (2013-2015)  
Cette  sculpture a été restaurée  par Charles Favart, responsable de la restauration, sous la direction du 
sculpteur Gérard Ramon, créateur des Ibis.  
Nous remercions les différents partenaires pour la réussite de cette restauration : 

 
 - La municipalité de Maurepas en nous accordant sa  confiance  pour la maitrise d’œuvre, 

 - Gérard RAMON qui a  appuyé l’association  dans ce projet,  

  - Charles FAVART artiste animalier qui a été le  responsable de la restauration, sous la direction   du 

sculpteur Gérard Ramon, créateur des Ibis en  1970, 

 - La famille RIBOUD qui nous a soutenu pour la réussite de cette mission et nous sommes fiers de 

permettre à Maurepas de retrouver cette sculpture comme Jacques Riboud le mentionne dans "sa ville 

heureuse". 

Merci à Jean Riboud et à Olivia Riboud,  

- Mme THOUVENOT Directrice Auchan  et Karen GROSSET  pour leur initiative qui ont soutenu notre 

projet en créant des sacs  personnalisés. 

- Au Crédit mutuel pour son aide financière, 

- A Mme POURSINOFF Députée en 2012, pour son aide au travers de la subvention de réserve 

parlementaire, qui est excusée ce jour, 

 - A toutes les personnes qui ont contribué également  à la réussite de cette souscription  

- Et aux nombreux bénévoles de l’association qui ont donné beaucoup de leur  temps précieux pour 

promouvoir cette opération de restauration du patrimoine. 

 

Pour cette occasion, nous  avons élaboré une  carte postale d’un croquis  des « IBIS » de l’artiste et un 

livret retraçant le parcours de la naissance de  ces  «Ibis » de Maurepas  place de la Rance à Paris  dans 

l’atelier de Gérard Ramon puis retour à Maurepas. 

 

 

http://www.maurepas-histoire.net/
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Gérard PAPET nous relate les différents évènements  
 
1. Comme les autres années, nous avons préparé en partenariat avec la municipalité, les journées 

européennes  du patrimoine.  
 
Fin septembre « Les ibis «  furent  la pièce maitresse de l’exposition des œuvres de Gérard Ramon  qui 
s’est tenue dans la galerie marchande du magasin d’Auchan. 
Exposition réalisée  grâce à la Municipalité, en partenariat avec la société Auchan Pariwest  Mme 
Thouvenot Directrice d’Auchan, notre association et la Fondation du Patrimoine et les  nombreux bénévoles 
de notre association.  
Cette exposition fut également l’occasion d’installer la sculpture de Gérard Ramon « L’étreinte » qui était 
entreposée aux serres municipales  et replacée  square de la Puisaye et avenue de Sologne. 
 
Nous avons organisé également pour les 19 et 20 septembre les journées européennes du patrimoine en 
partenariat avec la municipalité, la Paroisse, Groupe  de Gospel : spirit, les associations locales : Les Amis 
des Bois, Amis de la Nature, l’Afpame.   
 
Le week end end à l’église Notre Dame, nous avons proposé de découvrir ou redécouvrir l’exposition sur 
le  patrimoine « les 40 ans de l’église Notre Dame ». (1973-2013)   
 
Le Samedi 19 septembre 2015, à l’église Notre Dame a été organisé un concert de  Gospel proposé par le 
groupe de Spirit. 
 
Et pour clôturer ces journées, le dimanche 20 septembre 2015 de 10h à 17h, une randonnée a été 
proposée par notre association, les amis des bois, les amis de la nature, l’Afpame et les Jardins familiaux.  
Nous remercions Pivoine sur la description des arbres sur la commune. 
Il s’agissait d’une randonnée pédestre de 7 kms avec haltes commentées afin de découvrir  la faune, la 
flore, les abeilles  et  le patrimoine historique de Maurepas. 
Promenade avec une pause déjeuner  et à la fin du parcours un pot de l’amitié a été offert par la ville au 
Café de la Plage. Une soixantaine de personnes ont profité du beau temps pour mieux connaitre leur 
patrimoine local, l’occasion de partager de bons moments conviviaux. 
 
2. Toujours en septembre : De nombreux bénévoles ont été  ravis de faire découvrir le patrimoine 

artistique de la ville   dans la ville à douze classes primaires du vendredi 18 septembre au vendredi 2 
octobre 2015. Cette découverte du patrimoine permet aux enfants de les sensibiliser à l’importance du  
patrimoine qui les entoure. 

 
3. Nous souhaitons compléter avec des informations précises, l’inventaire  de toutes les œuvres 

artistiques   de la ville de Maurepas avec l’appui de Mr Ramon  et des bénévoles de l’atelier histoire. 
 
4. Nous organisons également des « interviews » auprès des anciens habitants du village et de la ville. 

Ces interviews ont été laissés en dormance durant cette année chargée en évènements et par manque 
de temps chez nos bénévoles. Venez nous rejoindre …. 
Nous souhaitons vivement les reprendre en 2016 afin de découvrir des  choses très         intéressantes 
notamment sur la vie quotidienne des maurepasiens. 

 

http://www.maurepas-histoire.net/
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Maintenant passons à un autre volet des activités de notre association. 
 ATELIER URBANISME  
 
Présentation par Gilles MOUTIN   
Aire d’accueil des Gens du voyage dit la PICTERIE : 
Bien que réalisé, nous continuons de rappeler que cet équipement, bien qu’indispensable, n’a rien à faire 
dans ce lieu sensible. Nous avons abandonné notre action auprès des tribunaux qui ne nous ont 
malheureusement pas suivis. (Procès perdu en Conseil d'Etat). Cet équipement fait partie de ceux qui sont 
sous l’autorité de la communauté de commune auprès de qui nous devons faire valoir que cette zone doit 
être protégée et non constructible.  Nous devons rester vigilants sur des décisions qui n’appartiennent plus 
à Maurepas. Dans le PLU cette installation est devenue légale et pourrait donc être pérennisée, voir plus.  
Il ne faut pas non plus négliger l’impact aux alentours, tel que les dégradations constatées à proximité, la 
circulation sur le chemin, qui nécessite un entretien voir, à terme, un revêtement routier …   
 
Site historique de Maurepas : 
Comme nous le souhaitions depuis toujours, à l’invitation de M. le Maire, nous avons rencontré le 
propriétaire de la ferme de la tour lors d’une réunion en mairie en présence des élus et responsables de 
services concernés.  
Nous avons exposé les raisons de nos inquiétudes sur le déroulement des travaux et fait part de nos 
souhaits d’être mieux informés des projets. Nous avons rappelé qu’il n’était nullement dans nos intentions 
d’entraver les aménagements mais seulement qu’ils se fassent dans le respect des règlements et tendent à 
la mise en valeur de ce site remarquable.  
Le propriétaire nous a exposé ses intentions et nous a assuré qu’il était lui-même attaché à la préservation 
lieu. Il nous a rappelé son engagement de remettre en conformité l’ensemble des bâtiments dans le 
respect de  leur environnement. Souhaitons que ces bonnes résolutions soient vérifiées dans les faits. 
Nous regrettons toutefois l’absence lors de ce tour de table des représentants de la DRAC et des Bâtiments 
de  France…  
Il y a sur ce site des éléments de grande importance telle que la motte féodale, la maison de Chevreuse et 
bien sur le donjon dont l’intérêt historique ne peut être ignoré. 
Nous considérons que l’intérêt historique de cet ensemble, qui remonte aux origines de notre cité mérite 
une attention particulière. Nous sommes convaincus que des travaux d’investigations sont possibles sans 
créer de dérangement majeur.  
Au-delà de l’aspect esthétique et des bonnes intentions, il y a un aspect patrimonial qui mérite une 
attention particulière qui dépasse largement le cadre d’un élément remarquable. L’implication des 
professionnels (historiens, archéologues …) est indispensable.  
Nous avions proposé la formule de l’AVAP mais d’autre solutions existent, en tout état de cause c’est la 
rédaction rigoureuse du PLU qui sera le garant de la pérennité des lieux et permettra de les valoriser. Et 
nous rappelons la recommandation des Bâtiments de France d’un maintien de ce secteur en zone N.   
Nous aimerions qu’une large concertation soit mise en place dans l’espoir d’une évolution constructive.  
 

Permis de construire sur Villeneuve, Chemin de Paris et autour de la place de la Croix Blanche : 
Nous avons été alertés par des adhérents d’importants programmes de construction chemin de Travers 
ainsi que Chemin de Paris et, autour de la place de la Croix Blanche. 

- 10 chemin de Paris  (45 logements)   

- 2 Rue de Coignières et Rue Paul Drussant (2 immeubles d’habitation collective (48 logements) 
2628.00 mètres carrés) 

http://www.maurepas-histoire.net/
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- 1 place de la Croix Blanche (Logements collectifs en 2 bâtiments (35 logements) 1991.80 mètres 
carrés) 

- 26 chemin de Travers (Villeneuve) Bâtiment de 9 logements (35 logements) 703.40 mètres carrés 
- La mobilisation a été importante face à ces projets qui ont soulevés de nombreuses inquiétudes 

quant à leurs impacts paysagés et urbanistiques et leurs conséquences sur la circulation.   
- Les riverains  et notre association ont alerté M. le Maire sur les conséquences de ce projet. Une 

réunion publique s’est tenue concernant le  dossier chemin de Paris où  de nombreuses personnes 
se sont déplacées  (mairie remplie ) 

- Mr le Maire a pris l’initiative d’annuler ce premier permis  de construire puis les autres avant la 
rentrée de septembre 2015. 

- Au regard de l’actuel PLU ces réalisations restent possible, nous restons donc vigilants.  
- Nous constatons que nos remarques sur les nombreuses incohérences du PLU étaient bien fondées 

et qu’il est urgent d’y remédier. 
 

Réunions de quartier : 
- Nous avons été représentés à toutes les réunions de quartier organisées par la mairie et avons à 

chaque fois collecté les sujets abordés pour en faire la synthèse. Ce travail nous servira à mieux 
cerner les points à aborder pour accomplir au mieux notre rôle fédérateur. Tous ces points 
pourront faire l’objet de nos travaux de l’atelier urbanisme.    

 
P.L.U.  : 

- Le Conseil Municipal, a acté la révision du PLU et voté les bases du PADD.  
- Nous avons rencontré M. le Maire qui s’est engagé à nous impliquer dans les travaux de révision du 

PLU comme cela doit se faire compte tenu de notre statut d’association agréée.  
- Aucune réunion de travail n’a eu lieu en 2015 mais trois dates sont fixées en 2016.  
- Nous avons déjà réalisé un gros travail en 2012/2013 qui a conduit à la rédaction d’un document de 

près de 100 pages faisant état de nos remarques et qui pourra servir de base à notre travail. 
- Nous avons établi une première liste non exhaustive de sujets à aborder: 
      Structure du village OAP ou pas ? le site historique de Maurepas, les éléments remarquables 

(plus de    30 sur la ville), circulation et aménagement de voirie au village,  choix urbains des 
quartiers, nouveau quartier sur la ZAC, intégration au PLUi bois privés, transport en commun, 
circulation vélo… 
 

Nous souhaitons simplement pouvoir nous impliquer dans la rédaction du PLU et formuler des avis, et nous 
invitons tous ceux qui le souhaitent à nous aider dans ce travail de longue haleine en participant à nos 
ateliers urbanisme (deuxième jeudi du mois). 

 
Et pour finir cette longue liste de nos activités, nous maintenons nos liens avec nos associations partenaires 
locales et nationales qui proposent de multiples évènements : réunions, colloques, conférences et divers 

évènements et conseils  et nous participons à leurs assemblées générales. 
 

Ainsi, Le lundi 26 octobre 2015, nous avons participé à un  colloque  (16 ème Edition) des  journées 
juridiques du patrimoine proposé par la fédération Patrimoine-Environnement  présidé par le bâtonnier Mr 
de LA BRETESCHE «  Le patrimoine français et son environnement : Une rentrée à hauts risques » 
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Pour exercer au mieux nos activités,  nous souhaiterions pouvoir nous réunir autour de la documentation 
de l’association: Nous aimerions enfin travailler ensemble avec nos documents à disposition. Nous sommes 
toujours en attente d’une salle de travail.  

 
Vote du rapport moral   à l’unanimité 

 
Rapport financier présenté par Sophie CRESPEAU, Trésorière.   

Nous  terminons l’année avec une situation équilibrée: Nous finissons l'année avec  un excédent de 275 
euros. 
Les adhésions ont  progressées de 118 à 129 adhérents. 
Dépense :  
-Les frais de fonctionnement représentent principalement l’impression du tambour: 20 000 exemplaires,  
pour de nombreux quartiers, mais aussi les frais d’envoi des courriers,  de nombreuses  copies pour les 
ateliers urbanisme et histoire, manifestations.  Le montant reste stable  et égal aux prévisions. 
-L'association est adhérente  à des associations locales et nationales qui peuvent nous apporter un plus en 
documentaire ainsi qu’au niveau des conseils (Yvelines Environnement, Maisons Paysannes, Fédération 
Patrimoine Environnement, Apsadiodurum, Adrachme, Jade), site internet, et les associations 
Maurepasiennes liées à nos activités (Racines et la Philatélie et les Amis des Bois de Maurepas) : adhésions 
qui sont des échanges (pas de frais, ils adhérent chez nous …) 
-Fête du village réussie, …peu de dépense pour achats de lots, des jeux pour enfants, location du  podium 
et du DJ et frais sacem …  
-Sortie du patrimoine: une  sortie à Port Royal  remboursé par les participants. 
-Cadeaux  pour la visite du patrimoine privé et  frais liés à l’exposition avec Mr Ramon. 
-Nous avons créé une nouvelle carte,   croquis des ibis  suite à leur  restauration. 
-Achat de documentations et matériel informatique    
Recettes : 
-Des adhésions  
-Des ventes de cartes postales et publications. 
-Pour la fête au village : la municipalité nous a remboursé  le podium  
-Dons de différents partenaires : Auchan , Aquaffure, Crédit Mutuel, la Grande Récré et divers dons privés.   
-Subventions de la municipalité  
 Nous  remercions  la municipalité et nos nombreux donateurs qui nous soutiennent régulièrement. 
 
RAPPORT DES CONTROLEURS AUX COMPTES : Messieurs Simon Clique et Albert Petit 

Ils ont trouvé les comptes très bien tenus et nous ont donné leur quitus.  

(tableau  des comptes financiers 2015 en annexe )   

 

   Vote du rapport financier à l’unanimité 

 

 

PROJETS  POUR L’ANNEE 2016  
 

29   janvier : Assemblée Générale, 
20  mars : Participation au nettoyage de la forêt domaniale de Maurepas organisée par les Amis du Bois de 
Maurepas, en partenariat avec d’autres associations locales liées à l’environnement.  
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Atelier Histoire  6 / 7 mai : Participation aux journées de l’Europe. Exposition et livrets patrimoine en 
allemand et anglais  
Reprise des interviews et conseils d’une amie Conceptrice-rédactrice professionnelle, Biographe à la  
réunion  du 8 février avec une amie Mme Culcer. 
Continuation des parcours historiques, Finalisation de l’inventaire des œuvres artistiques,  
24 mai  Sortie des élevés CE2  de Maurepas ,  
19 au 22 mai  : Participation au mai des serres,  
11 juin : Fête au village,  
Atelier Histoire :17 - 18 septembre  : Organisation des journées du patrimoine  
Thème retenu pour 2016: « Maurepas au temps  sur le  moyen Age »  
Et pour l’année 2017 « les 50 ans de la ville nouvelle » : l’arrivée des habitants dans les premiers quartiers 
en 1967.Les  journées du patrimoine seront organisées avec le soutien de la mairie et en espérant la 
collaboration  d’autres associations. Nous avons besoin de votre participation, aide, documents … 
Projets de sorties patrimoine : Basilique Saint Denis, nécropole des rois de France, Chevreuse, Saint 
Germain en Laye …. 
Début septembre : Forum des associations,  
Novembre : veillée villageoise. 
 
Atelier Urbanisme Environnement 
Site historique de Maurepas : église, ferme, donjon, maison de Chevreuse, motte féodale, 
Vigilance sur les divers Permis de construire   
Circulation : Auto, vélo, piéton … 
Reprise du P.L.U. : OAP du village, EPP travaille en collaboration avec la municipalité … 
Préparation  en 2016 des fiches des éléments remarquables du patrimoine et recherches associées.  
Demande de reprise du dialogue avec les différents partenaires concernés, propriétaire du site historique 
et élus  mairie, associations locales …  
Divers sujets  en lien avec les associations partenaires locales d’environnement, 
Etude du site historique avec l’Adrachme pour l’étude du bâti en partenariat avec la municipalité, le 
propriétaire et notre association.  
 

BUDGET PREVISIONNEL 2016 
(Tableau  du budget 2016 en annexe)   

 

Renouvellement du Conseil d’Administration 
Mesdames  Sophie CRESPEAU, Annie POURTEAU, Annie PARMENTIER  et  Monsieur Gilles MOUTIN sont 
sortants, se sont représentés 
Mesdames  Sophie CRESPEAU, Annie POURTEAU, Annie PARMENTIER et   Monsieur Gilles MOUTIN ont  
proposé leurs candidatures et ont été élus à l’unanimité, 
 
Nomination des vérificateurs aux comptes 
Monsieur Simon CLIQUE et Monsieur Albert PETIT ont proposé leurs candidatures et ont été élus à 
l’unanimité. 
 
Cotisations 2017 
Nous avons décidé en Conseil d’Administration, une augmentation de la cotisation de 1€ / couple  
La cotisation sera de 17€ pour une personne seul et de 28 € pour un couple. 

http://www.maurepas-histoire.net/
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Vote à l’Unanimité 
 

Questions diverses :  
Mr BLIN de l’Adrachme nous présente la situation du projet de restauration « Sauver les fresques gallo-
romaines de la Millière» : « Annonce du succès de l'appel à dons pour La Millière. (26 000€, il manque 
seulement 200€). 
Ils doivent conclure la vente fin février. Tous les donateurs vont recevoir prochainement les attestations 
fiscales et les reçus. 
Il propose à l’association et en partenariat avec la municipalité, le propriétaire de la ferme de la Tour et  les 
compétences d’un expert spécialiste, archéologue à l’INRAP, Mr Claude DE MECQUENEM, pour réaliser 
l’étude du bâti et  l’analyse des bâtiments du site historique de Maurepas.   
 
Nomination de MICHELINE LAURENT en membre d’honneur  
Tous les membres du Conseil d’Administration souhaitent récompenser Micheline LAURENT pour les 
nombreuses années passées au sein de l’association  dans les 1er  temps au sein du « Comité de 
Sauvegarde de Maurepas Village » puis "Maurepas d’Hier et d’Aujourd’hui." 
 
Micheline  LAURENT  a rejoint le groupe des adhérents actif en juin 1973  
Cela fait   43 ans que Micheline s’engage pour la préservation et protection du Patrimoine de Maurepas. 
Micheline  a connu  de nombreux présidents de l’association. 
 
La séance se clôture à 22h30 autour d’une galette et d’une bolée de cidre. 

 

 
 
 
Madame Maité VANIUS 
Présidente  
 
 
 
 
Madame Marie-Noëlle GUISLAIN  
Secrétaire  
 
 
 
 
Madame Sophie CRESPEAU  
Trésorière  
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Budget 2015 Réalisé 2015 Budget 2015 Réalisé 2015

Adhésions  2015 1 700,00 1 839,00 Frais de fonctionnement 1 700,00 1 690,81

Dons -pub -subv 2 100,00 3 118,00 Abts adhésions ext 700,00 635,60

Fête du village  (subv mairie 974€) 1 500,00 1 567,71 Fête du village 2 500,00 2 863,83

Sorties diverses patrimoine 400,00 192,00 Sorties diverses patrimoine 600,00 322,85

Ventes diverses 800,00 525,27 Publications/documentations 400,00 564,08

Matériels divers ( subv mairie 525€) 450,00 525,26 Matériels divers 450,00 639,90

Veillée de noël 50,00 175,00 Veillée de noël 300,00 337,31

Int bancaire 50,00 29,13 Frais de justice 190,00 333,33

Restauration "ibis" 0,00 11 900,00 Restauration" ibis" 12 000,00

Assurance 210,00 207,79

TOTAL 7 050,00 19 871,37 TOTAL 7 050,00 19 595,50

adh 129

situation journal 31/12/2015 Situation Banque 31/12/2015

Solde à reporter au 31/12 275,87 Solde banque 539,82

 report 2014 3014,82 chq non encore débités en 2015 -161,72

 Adhésion 2016 293,00 Solde livret (*) 3205,59

 solde au 31/12/2015 3583,69 solde au 31/12/15 3583,69

RAPPORT FINANCIER 2015 de MAUREPAS D'HIER ET D'AUJOURD'HUI 
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