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Procès Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 31 janvier 2014 
Maison de Sologne 78310 Maurepas 

 
Les adhérents de l’association Maurepas d’Hier et d’Aujourd’hui se sont réunis pour leur Assemblée Générale Ordinaire 
le vendredi 31 janvier 2014 
Ordre du jour 

 Rapport moral et d’activités 2013,   

 Rapport financier 2013 et rapport du vérificateur aux comptes, 

 Objectifs 2014 et budget prévisionnel 2014,  

 Renouvellement du Conseil d’Administration  et nomination des vérificateurs aux comptes, 

 Questions diverses. 
 

Nombre d’adhérents présents et personnes représentées :     
         Adhésions 2013 : 31 présents : 9 pouvoirs : soit un total de  40 adhérents 
        Dont 35 adhérents 2014 présents.    

  
Rapport moral et d’activités  2013 
Présenté par la présidente Maïté VANIUS : 
            En premier lieu, je tiens, au nom de l’ensemble du conseil d’administration, à vous adresser mes meilleurs vœux 
pour l’année 2014 : Que cette nouvelle année soit, pour vous tous,  une année riche en recherches et connaissances  
historiques, en défense  et sauvegarde du patrimoine et en rencontres chaleureuses lors de nos divers évènements.   
 
Merci de la présence de : 
Madame Nicole MALAQUIN Conseillère Municipale 
Monsieur  Jean SINDOU FAURIE Conseiller Municipal 
Monsieur Christian BONNET Président de l’OMLC 
Madame   GAUTIER Christine, Présidente l’A.P.P.E.J.P   
Mr. Daniel  MARY, président de l’association Philatélique de Maurepas - Elancourt  
Se sont excusés : 
Monsieur Ismaïla WANE Conseiller du Canton de Maurepas 
Monsieur Georges BELIAFF Conseiller municipal 
Monsieur  Alain de LA BRETESCHE secrétaire général  FNASSEM LA FEDERATION PATRIMOINE ENVIRONNEMENT   
Monsieur  Bernard DUHEM  MAISONS PAYSANNES  DELEGATION DES YVELINES 
 
Je remercie tout d’abord  la présence des  membres du conseil d’administration, des  invités, des adhérents, actifs ou 
non, des bénévoles d’une ou plusieurs journées, de leur  temps donné pour l’association et à tous ceux qui nous ont 
confié leur pouvoir pour participer à la vie de l’association. Sans votre appui, notre association ne serait pas celle qu’elle 
est aujourd’hui. 
 
Tous nos remerciements également pour nos différents sponsors notamment  les établissements Auchan,  le restaurant 
« le village », le Conseil Général des Yvelines pour leurs subventions régulières et les généreux donateurs  pour leurs 
soutiens réguliers depuis de nombreuses années. 
 
La richesse de notre association est dans la diversité de ses adhérents,  dans sa capacité à rassembler  des personnes 
toutes mobilisées autour d'objectifs communs : 
Maurepas d’hier et d’aujourd’hui  est  une association  apolitique composée de bénévoles, qui existe depuis 43 ans  et 
qui s’ouvre sur toute la ville.  
           L’intérêt pour Maurepas, son histoire, son patrimoine architectural et  environnemental ainsi que son cadre de 
vie représente  notre seul thème caractéristique. 
ANIMATIONS : 
4 février : Assemblée Générale. 
 
24 mars : Participation au nettoyage de la forêt domaniale de Maurepas organisé par les Amis du Bois de Maurepas.  
Nous avons colleté de nombreux détritus comme les années précédentes, 
Nous avons également découvert un site de plusieurs dépôt de pneus sur la frontière de la commune d’Elancourt /  
Maurepas. Le dossier  est suivi par Les Amis des Bois. 
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13 avril : Balade Urbaine « LA VERRIERE – MAUREPAS – ELANCOURT  - LA VERRIERE » organisée par le musée de la 
ville de ST QUENTIN, en partenariat avec des Promenades Urbaines, les Amis du Passé d’Elancourt, l’association 
Racine et notre association. 
Pourquoi cette balade ?  L’ouest de l’agglomération a été, dès les années 1970, le berceau de la ville nouvelle. Bien 
avant déjà, avec la mise en service de la gare de La Verrière au XIXe siècle, cette partie du territoire avait vu s’installer  
peu à peu des pionniers amenés par le train… 
 
2 mai : Participation aux journées découvertes organisées par l’OLMC en association avec  les conteuses du Bois Joli : 
Nous avons proposé aux enfants  la découverte  du patrimoine artistique : sculpture de Gérard Ramon « LES 
ACROBATES » Quiz sur le thème de l’œuvre. 
 
20/21mai : Mai des Serres organisé par la municipalité sur le thème de l’eau 
Année de la coopération dans le domaine de l’eau (ONU – UNESCO). 
Notre association avait préparé un quiz pour les enfants. Nous remercions TECOMA (école de l’environnement et du 
cadre de vie) qui nous avait confié les panneaux sur  le thème de l’eau. ((Le système hydraulique  de Versailles au XVII 
siècle  cf les rigoles royales). 
 
25 mai : Balade découverte de Maurepas à Jouars Pontchartrain  organisée par l’association APPEJP ASSOCIATION 
pour la PROTECTION du PATRIMOINE et de l’ENVIRONNEMENT à JOUARS-PONTCHARTRAIN)  en collaboration avec 
l’APSADiodurum  en la personne de M. BLIN. 
(Ferme de Maurepas, Saint Sauveur, la fontaine, la Picterie, église de Jouars, la ferme d’Ithe le site archéologique) 
 
8 juin : Fête au village, place de la Grand’Mare (magie, stand de maquillage, jeux pour enfants, bal, avec la 
démonstration de twirling bâton).L’orage est venu gâter la soirée pourtant bien commencée par les animations pour les 
enfants.  Nous remercions la Mairie de Maurepas, Auchan, le restaurant du village,  Gibiloba, les  associations  RN10 
Country, twirling bâton et  le magicien POLINO. 
 
13 juin : Randonnée du patrimoine  pour les  CE2 avec le partenariat de la Caisse des Ecoles et l’inspection académique 
de Versailles, les conteuses du Bois Joli, Mr.Nanta de l’association AFPAME (abeilles), et les nombreux bénévoles : 
Grand merci aux bénévoles de l’atelier histoire de l’association et de l’équipe d’accueil de l’église Saint Sauveur qui ont 
expliqué le patrimoine de Maurepas : Cette balade découverte fût écourtée  par l’orage. 
 
17 au 23 juin : Fête des 40 ans de l’église  Notre Dame organisée en partenariat avec la Paroisse d’Elancourt 
Maurepas : Nous avons présenté  une exposition, un livret historique « Notre-Dame, 40 ans L’histoire d’une jeune 
église, 1973- 2013 »retraçant l’origine de cette paroisse et créée une carte postale de l’église  « Notre Dame » 
Exposition, (vidéo, interviews, rencontres conviviales, évènements musicaux et religieux.) 
 
7 septembre : Forum des associations : 
Notre stand étant installé comme d’autres associations culturelles dans le couloir, nous n’avons pas eu beaucoup de 
visiteurs : Nous espérons une meilleure organisation pour les années à venir. 
 
15 septembre : 40 des offices OLMC, OMS, rallye pédestre et culturel avec la participation des associations volontaires 
sous la direction des offices. Nous avons participé aux  nombreuses réunions de préparation aux cotés des associations 
volontaires. Nous avons tous  passé une très agréable journée. L’équipe n°21 inscrite sous « Maurepas d’hier et 
d’aujourd’hui et les Plongeurs  de Saint Quentin » est arrivée 3ème, ravie d’avoir participé à cette journée. Bravo à 
toutes  les équipes, nous avons eu le plaisir de les rencontrer sur le site historique de Maurepas. Nous souhaitons 
conserver cette journée dans nos archives pour l’histoire de Maurepas,  nous récoltons films, photos et anecdotes.  
 
29 novembre : Veillée Villageoise « AMBIANCE WESTERN », 9° édition : 
Soirée chaleureuse, ce fut  une  très  belle rencontre d’amis ! Réussite due à la participation des associations : RN10 
Country, Les Conteurs du Bois Joli, François, le  jeune magicien, avec le  soutien de la Municipalité pour le prêt de la 
salle  ainsi que celui de nos sponsors : Auchan,  le magasin FESTI. Comme les années précédentes, nous avons offert à 
l’association « Lève-toi et marche », des plats salés et sucrés issus du généreux  buffet  pourvu par les participants. 
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RESTAURATION ET SAUVEGARDE 
Nous sommes parvenus à créer notre souscription, avec l’aide de la Fondation Patrimoine et la Mairie de Maurepas 
propriétaire, de l’œuvre de Gérard Ramon en cuivre martelé dite «  Les Ibis » qui espère réintégrer  le patrimoine de 
Maurepas. Une urne est déposée à Albert Camus, d’autres seront déposées au Phare et au conservatoire. Dans ce 
cadre, nous avons contacté de nombreuses sociétés, commerçants. Nous devons  terminer cette collecte au plus tôt. 
13000€ sont déjà récoltés grâce aux collectes, dons et   subventions et à la fondation patrimoine qui nous octroie  
6000€ Vous pouvez envoyer vos dons à la Fondation Patrimoine, par des bulletins d’inscription qui sont à votre 
disposition à la Mairie, chez les commerçants ou envoyer vos chèques à notre association. Toute donation bénéficie 
d’une réduction d’impôt. (Coût total de la restauration : 19 800 €) 
 
CREATION DE NOUVELLES CARTES POSTALES 
De nouvelles cartes postales ont vu le jour. Merci aux talents des  photographes et aux bénévoles qui ont contribué à la 
réussite des ses cartes sur Maurepas. 
Elles sont en vente  au siège social de l’association, à la Librairie du Centre, l’Aquaffure, Ribambelle, Auchan. 
 
NOTRE BULLETIN D’INFORMATION « LE TAMBOUR » 
Merci aux nombreux bénévoles pour la création, la mise en page et sa distribution sur de nombreux quartiers et auprès 
de commerçants de Maurepas. (20 000 distribués de la ville au village, 4 par ans.) 
 
Nous participons à de nombreux évènements proposés par nos associations  partenaires : Réunions, colloques , 
conférences et divers évènements: Shary, Jade, Racines, Maisons Paysannes, la Fédération Patrimoine Environnement.. 
 
ATELIER HISTOIRE : 
Présenté par  Annie Pourteau 
 

La préparation de l’exposition des 40 ans de l’église Notre Dame : 
Comme vous l’a relaté Maïté et comme vous avez dû le lire dans divers Tambour, le point fort de cette année fut la 
préparation de l’exposition concernant les 40 ans de l’église  Notre Dame. 
Au travers de conversation avec des acteurs de la construction de l’église et la lecture de documents de l’époque, nous 
avons appris à connaître et à apprécier la valeur architecturale, décorative et symbolique de Notre Dame, à découvrir 
l’historique  sur les églises  des communes  environnantes. 
Au travers de la lecture de ce livret, vous découvrirez les relations privilégiées entre Saint Rémy, Coignières, Elancourt 
et Maurepas. L’exposition reste à la disposition des collectivités, musées, écoles …… 
Fort des renseignements ainsi collectés, l’édition d’un fascicule est devenue pour nous une évidence. 
Notre travail a convenu à l’attente des organisateurs et des visiteurs. 
Ceci est une grande satisfaction pour l’équipe histoire qui a œuvré. Les rencontres, les lectures et la consultation de 
documentation furent pour toutes les personnes ayant participé à cette préparation, une expérience sympathique et 
conviviale. Nous en gardons un très bon souvenir. 
 
Le fond documentaire. L’intérêt de notre fichier se confirme. Hormis son rôle de contrôle afin d’éviter le piétinement 
dû aux recherches successives d’un même document, il révèle son utilité lors de la préparation de dossiers tel que PLU, 
sauvegarde diverses, etc… 
 

La bibliothèque et notre demande de local et d’armoire : 
Nous ne perdons pas de vue la constitution d’une bibliothèque. Nous devons pour cela lister tous les livres et 
documents en possession de l’association. Travail passionnant s’il en est mais que nous reportons à l’année prochaine. 
Pour progresser, nous ne pouvons pas nous disperser. 
L’association a fait une demande auprès des services municipaux afin que nous soit attribué un local, et des armoires 
fermant à clé, nos documents étant actuellement éparpillés chez les divers membres du CA. 
 
Autres activités de l’atelier : 
La consultation des archives départementales ou autres, reste pour tous un plaisir dont nous n’envisageons pas de nous 
passer. Importants demeurent les projets que nous souhaiterions un jour mettre en place. 
Notre équipe s’étoffe chaque année mais reste encore un petit pépin par rapport aux buts que nous pourrions 
atteindre. Aidez-nous à devenir un noyau. 
Plus nous serons nombreux, plus notre participation deviendra passionnante. 
Aucune contrainte : si vous êtes disponibles, venez nous rejoindre. Vous serez  toujours les bienvenus. 
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URBANISME 
Présenté par Gilles Moutin 
Aire d’accueil des gens du voyage « La Picterie ». 
Nous réitérons sur le fait que nous ne sommes pas contre l’aire des nomades, elle est indispensable. Nous rappelons 
toutefois, nos  4 récriminations : 
-Non-conformité à la loi qui demande une implantation proche des lieux de vie, 
-Coût multiplié par 3, compte tenu du site choisi, le contribuable paie encore … 
-Dégradation d’une des rares  zones sensibles et espaces agricoles, 
-Accès très difficile : en ce moment les caravanes passent par Jouars-Pontchartrain car le chemin n’étant prévu que 
pour les tracteurs, se dégrade. Ce phénomène abime la voierie. 
Une telle circulation sur le chemin nécessitera un coûteux entretien, voir à terme un revêtement routier. 
Le POS classait cette zone comme protégée et non constructive ce qui n’est plus le cas dans le PLU 2013. 
Rappel des dates : 18.09.2012 : Appel du collectif ;  25 06 2013  'Appel en cours au T.A. de Versailles. 
En novembre 2013 : Le mémoire de l'Intervention Volontaire d’IDFE, (Ile de France Environnement) vient de rejoindre le collectif dans le cadre de 
l'appel en cours au T.A. de Versailles. Cela s'appelle une "Jonction Volontaire».  

Nous dépassons maintenant le cadre local avec cet appui Régional. 
L’avenir du site nous préoccupe : il va falloir assurer les conséquences écologiques,  économiques et de circulation. 
Dans l’assemblée Messieurs BONNET ,Président de l’ OMLC et  SINDOU FAURIE , conseiller municipal nous ont  fait 
remarquer que,  Maurepas faisant maintenant  partie de la nouvelle  inter communauté, l’aire des nomades sera gérée 
par la société ASSIADA dont le siège social est situé  aux  Bréviaires .Ceci engendre des difficultés de suivis,   Maurepas 
étant situé à plus de 15kms  (ordures, surveillance … ) 

 
Plan Local Urbanisme 
Récapitulatifs des dates clés du Plan Local Urbanisme de Maurepas: projet arrêté le 16.02.2012 
-5. 09. 2012 au 5 10 2012 : enquête publique pour l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de Maurepas. 
-5.10.2012 : notre association a rencontré le commissaire enquêteur et  a déposé  le  dossier de notre  analyse approfondie du PLU accompagnée  de 
500 signatures  des maurepasiens demandant  de maintenir la zone, en zone naturelle  N au pied du donjon inscrit aux monuments historiques. 
(Conformément à la demande des architectes des bâtiments de France de Versailles) 
-23.11.2012 : présentation  publique aux maurepasiens du rapport du Commissaire enquêteur dans le cadre de l’enquête publique pour l’élaboration 
du Plan Local d’Urbanisme de Maurepas. 
-Le Plu est approuvé  31 .01.2013 au  conseil municipal 

 
Malgré nos diverses demandes de pièces du dossier et  de  rendez-vous  avec les services de la mairie, nous n’avons pas 
été associés à l’élaboration du PLU. En effet, conformément à la loi, notre association est considérée comme PPA 
(personne publique  associée) et de ce fait peut disposer des éléments.  Dans les documents de l’enquête publique, 
nous étions pourtant bien inscrits comme PPA mais nous n’avons jamais été invités à consulter le dossier PLU. 
 
Le 29.03.2013 : Recours gracieux contre le P.L.U de la ville de Maurepas. 
Malgré notre souhait continuel d’un dialogue sur le PLU, celui-ci a été adopté au mépris de nos remarques et sans prise 
en compte de nos travaux. Bien que des modifications significatives aient été apportées sur le texte final, des 
inquiétudes persistent sur des points majeurs. 
Une possibilité de changement d’affectation des bâtiments proches du donjon, protégé par les monuments historiques, 
a été subrepticement incorporée au nouveau règlement. -La zone OAP du village manque cruellement de précision.-La 
liste des EPP,  éléments du patrimoine protégé, de la commune est dérisoire (9 pour plus de 20 répertoriés par nos 
soins). Le choix du site de la Picterie, pour l’accueil des gens du voyage, reste lourd de conséquences. 
Tous ces points  nous ont  incité en lien avec l’association Nationale Fédération Patrimoine Environnement de 
sauvegarde des sites et Ensembles Monumentaux (FNASSEM)  d’engager un recours gracieux auprès de la Mairie de 
Maurepas pour demander une nouvelle fois l’ouverture d’une concertation. Nous regrettons vivement d’être contraints 
à de telles mesures alors qu’en nous acceptant comme partenaire au tour de table, des accords auraient pu être 
envisagés. Nous avions espéré que  ce nouveau délai  du recours gracieux  ouvrirai le dialogue  qui avait  tant manqué à 
ce PLU. 
 
Le 29.07 2013 requête en annulation au tribunal administratif de Versailles. 
Notre association et l’association Nationale Fédération Patrimoine Environnement de sauvegarde des sites et 
Ensembles Monumentaux (FNASSEM) ont déposé une  requête en annulation au tribunal administratif de Versailles. Il 
appartient donc au Tribunal Administratif de Versailles de se prononcer sur la recevabilité de nos requêtes. 
 Aucune attention sérieuse n’est portée au site historique au pied du Donjon (XIe siècle) inscrit aux monuments 

mailto:maurepas.histoire@gmail.com


      
 Association pour la promotion du patrimoine  historique et environnemental 

 

 

MMaauurreeppaass  dd’’hhiieerr  eett  dd’’aauujjoouurrdd’’hhuuii  
5 chemin  des Petits Fossés 78310 Maurepas  01.30.62.63.99  06.61.39.09.26 maurepas.histoire@gmail.com 

  www.maurepas-histoire.net 

Association loi 1901 enregistrée sous le numéro 1613 le 30 juin 1970 par la sous préfecture de Rambouillet. 
Agréée  au titre de la protection de la nature et de l’amélioration du cadre de vie  (Arrêtés préfectoraux du 05.04.78) 

 

 

5 

      MMaauurreeppaass  dd’’hhiieerr  eett  dd’’aauujjoouurrdd’’hhuuii  
 

historiques en 1926   et tout particulièrement   la Ferme de la Tour qui n’est même pas citée dans le fascicule PLU joint 
au Maurepas actualité « Maitrise foncière ». 
Rappelons que le PLU est l’avenir de l’urbanisme local. Rédigé sans réelle  concertation, il n’offre pas les garanties 
réglementaires indispensables. La  demande des architectes des Bâtiments de France pour cette zone était ‘’zone N 
stricte’’. Pourtant la Mairie a apporté des annexes modifiant la destination des bâtiments. (Illégalité de la modification 
du règlement de la zone N Article N 2). 
Espérons que le dialogue puisse s’instaurer à l’avenir  pour retrouver la sérénité qui aurait dû prévaloir dans ce 
dossier. 
 
Procès en cours de la ferme de la tour : (Dossier   DP 078383 10 E0074) 
Comme décidé à l’AG 2011, l’association a engagé avec l’association de La Vallée aux Chevaux et des riverains, un recours  contre le 
permis de construire déposé pour les bâtiments agricoles jouxtant le donjon. 

Dans son arrêté du 30/09/13 le Tribunal Administratif  (TA) de Versailles vient d’annuler la demande de travaux sur la 
ferme,  un dossier que nous avions déposé en 2011. La conclusion du TA prescrit l’insuffisance du dossier, la violation 
de l’article ND1, la violation des prescriptions architecturales du POS sur les ouvertures, la demande qui relevait d’un 
permis de construire. Cette décision démontre que notre démarche était justifiée et méritait d’être menée. 
Le TA a condamné la Mairie à 2500€ qui sera à la charge des contribuables. Toutes ses dépenses auraient pu être 
évitées. Nous ne souhaitons pas nous immiscer dans la politique, mais nous voudrions que l’on nous permettre de 
donner notre avis et  que les lois soient respectées.  Le PLU nouvellement adopté  ne protège pas autant le site que le 
POS. C’est une des raisons pour lesquelles  nous avons contesté le PLU. 
Le 24/01/14, nous avons reçu du Conseil d’Etat la demande d’un recours en cassation déposé par la Mairie. Le Conseil 
d’Etat examinera la recevabilité de ce recours. Si le recours est irrecevable, l’affaire sera terminée. En cas contraire, il 
faudra continuer notre action. 
A noter que sur ce site, au pied du donjon inscrit au monument historique, la Commission Régionale du Patrimoine et 
des Sites a émis le souhait  de voir présenter ce dossier en Commission Régionale. 
La CRMH nous a informé dernièrement que  compte tenu des nombreux dossiers en cours suivi par la commission,  
Maurepas devrait être  examiné en  2014. 
Dégâts sur le toit de l’église  Saint-Sauveur : 
Les tuiles du toit descendent de plus en plus. Nous sommes intervenus à multiples reprises auprès de la Mairie. En Mai 
2013, lors de notre rencontre avec  Monsieur le Maire, celui-ci nous avait annoncé que le budget relatif à cette 
réparation avait été voté. Pourquoi les travaux n’ont- ils pas commencé? Pourquoi avoir attendu plus d’un an   et demi  
pour que la demande soit prise en compte ? 
Ce délai a entrainé de nombreux dégâts non négligeables pour le patrimoine (détérioration de  la charpente créant 
beaucoup d’humidité dans l’église, engendrant des frais supplémentaire) Nous venons d’apprendre que ce dossier 
serait débloqué, les réparations devraient débuter  en février 2014. 
Le Cèdre 
L’association diocésaine de VERSAILLES a déposé une demande de travaux sur cette ancienne ferme. Suite à notre 
rencontre très courtoise avec Monsieur Bertrand De Vaux (Adjoint à l’économe du Diocèse), celui-ci nous a assuré que 
le puits et les vestiges de l’ancien four à pain en pignon avec une cheminée talutée ont bien été pris en compte et  
seront  protégés. Nous avons également convenu  ensemble  de mettre en valeur ce site en y apposant ultérieurement 
des plaques historiques. Enfin, nous avons projeté d’élaborer un fascicule historique relatif à cette demeure. 
 
Enquête Publique sur la  Dup Et Parcellaire  de la  Zac Multi Sites à Jouars-Pontchartrain 
Le 18.11.2013 nous avons déposé un courrier  validé par le CA,  auprès du Commissaire Enquêteur  attestant notre 
désaccord sur la D.U.P et parcellaire de la ZAC multi sites à Jouars-Pontchatrain. Il nous a semblé utile d’intervenir sur 
les points  suivants : 
-La sauvegarde de l’environnement du site et monument,  de la vue remarquable classée et inscrite dans un périmètre 
de protection des monuments historiques (château et église de Jouars, le site de Maurepas). 
-La défense de la biodiversité qui n’a pas de frontière entre Maurepas et Jouars Pontchartrain. 
-La préservation de la faune dans son habitat, sites de nidifications des espèces observées dans ce secteur : Hirondelle 
de fenêtre, Pic Mar classé (rapport de LPO inventaire  sur le site Ruchot et du fond biennal  Juin 2011) 
-La préservation du  patrimoine végétal indispensable : gardons les terres cultivées, sauvegardons  les arbres 
remarquables pluri-centenaires. 
-Le maintien de la circulation douce et les promenades familiales. 
 
Vote du rapport moral  à l’unanimité 
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Rapport Financier    Tableaux en annexe 
Présenté  par  Sophie CRESPEAU, Trésorière. 
-Les adhésions sont stables, 
-Les frais de fonctionnement : pour la réalisation des nombreuses photocopies pour le tambour distribué en ville et  

au village  et  pour les ateliers histoire et urbanisme environnement, 

-Les adhésions à des associations locales et nationales qui nous apportent des bases documentaires, culturelles et 

de précieux conseils dans divers domaines, 

-La fête écourtée à cause de la météo orageuse et pluvieuse, la SACEM nous a remboursés. 

Concernant les dons, nous remercions Auchan, le restaurant du village, L’OMLC qui nous a versé le reliquat de la 

somme parlementaire, le Conseil Régional 78  et nos nombreux donateurs . 

Analyse du rapport financier de l’année 2013  de l’Association Maurepas d’hier et d’Aujourd’hui 

Nous avons revu en détail les opérations de recettes et de dépenses en présence de la Trésorière Sophie Crespeau 

pour l’année qui vient de se terminer, en ce 29 janvier 2014.La comptabilité est tenue de façon régulière, très 

professionnellement. Les documents y sont bien répertoriés et tous  pris en compte. Après un contrôle, qui a duré un 

peu plus d’une heure, en tant que Contrôleur  aux Comptes, je ne peux qu’approuver le Rapport Financier de 2013.  

Fait à Maurepas le 29 janvier 2014   Simon Clique Contrôleur aux comptes. 

Vote du rapport financier à l’unanimité 

 

Objectifs 2014 

-Manifestations 
-Mars : Participation au nettoyage des Bois organisé par les Amis des Bois de Maurepas, 
-Jeudi 15 mai : Randonnée du patrimoine  des CE2 sur la ville et le village, 
-17/18 mai : Mai des Serres le thème «  les jardins familiaux », 
-14 juin : Fête au village, 
-Début septembre : Forum des associations, 
14/15 septembre : Journées du Patrimoine, 
-28 novembre : Veillée villageoise, 
-Continuations des activités dans les  ateliers : 
Tout adhérent peut participer activement en groupe de travail. 
-Atelier : Histoire - Patrimoine 

L’accent et la priorité sont mis sur les interviews pour recueillir des témoignages d’anciens habitants afin de  

retracer la vie de Maurepas (du village à la  ville).Si nous souhaitons rendre un document intéressant, préparer, 

prendre contact, rencontrer les personnes, reprendre l’écoute de l’interview, le transcrire demande un gros travail, 

Nous avons commencé. Notre année sera certainement bien remplie. 

Nous poursuivrons en parallèle nos recherches sur une  ancienne ferme de Maurepas « Le Cèdre », place des 
Buttes (Propriété de l’association Diocésaine de Versailles). 
Cette ancienne ferme  comporte des caractéristiques des maisons rurales des Yvelines avec des points historiques 
importants : Le puits avec sa margelle et les vestiges de l’ancien four à pain en pignon avec une cheminée talutée 
revêtent un intérêt historique notable. 
Ces résultats aboutiront à la création d’un livret historique relatant  le passé  de ce lieu. 
Et un autre groupe effectuera des recherches  sur les réseaux des rigoles royales  »  refonte et synthèse des 
documents sur ce sujet (rigoles, aqueduc…)  
-Atelier : Communication : Création de bulletins d’information, amélioration du site internet et création de divers 
supports : cartes postales, publications, affiches … 
Nous recherchons des  personnes qui nous aideraient pour le site informatique de l’association.  
 
-Atelier : Environnement -Urbanisme  
Nous poursuivrons nos démarches pour la protection, la restauration, la défense  du patrimoine et de la 
biodiversité et autres sujets liés à l’environnement. 
 
 
Budget présenté en annexe 

Vote du budget à l’unanimité 
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Renouvellement du CA : 7 postes à pourvoir : 

Jocelyne Mayeur et Gérard Pourteau sont démissionnaires  
Anne Guardiola est sortante.  
Anne Guardiola   se représente.  
Madame Jocelyne Gourlaouen  rejoint l’équipe. 
Aucune  autre candidature dans l’assemblée  
 
Les candidats  sont  élus à unanimité. 
 
Élection du vérificateur aux comptes : Monsieur Simon CLIQUE élu à l’unanimité 
Pas de questions diverses 
 
La séance se termine autour du pot de l’amitié vers 22h30 avec le pot de l’amitié. 

 
 

Maurepas d’hier et d’aujourd’hui 
 
 

Maïté VANIUS 
 
 

Présidente 
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Rapport Financier : Tableaux en annexe 
Présenté  par  Sophie CRESPEAU, Trésorière. 

 

RECETTES DEPENSES

Budget 2013 Réalisé 2013 Budget 2013 Réalisé 2013

Adhérents 2013 1 800,00 1 540,00 Frais de fonctionnement 2 000,00 1 662,12

Dons Pub Subventions 2 000,00 3 274,00 Abonnements adhésions ext 300,00 471,00

Fête du village 2 480,00 190,67 Fête du village 2 480,00 2 312,62

40 ans notre Dame 673,00 2 698,90 40 ans notre Dame 1 473,00 2 815,20

Ventes diverses 1 350,00 1 281,83 Publications/Documentations 1 300,00 823,66

Intérêts compte livret 150,00 42,38 Assurance 200,00 213,21

Veillée de Noël 50,00 70,00 Veillée de Noël 400,00 344,43

Frais de justice 1 075,08

Restauration ibis 350,00 263,12

TOTAL 8 503,00 9 097,78 TOTAL 8 503,00 9 980,44

 journal 31/12/2013  Banque 31/12/2013

Solde  au 31/12/13 -882,66 Solde banque 1131,65

 Report 2012 5419,17 En caisse au 31/12 165,95

 Adhésion 2014 508 Solde livret (*) 1746,91

 Compte patrimoine -2000

 Solde au 31/12/2013 3044,51 Solde au 31/12/13 3044,51

                            RECETTES                                    DEPENSES

Réalisé 2013 budget 2014 Réalisé 2013 Budget 2014

Adhérents 2013 1 540,00 1 600,00 Frais de fonctionnement 1 662,12 1 700,00

Dons Pub Subventions 3 274,00 2 000,00 Abonnements adhésions ext 471,00 500,00

Fête du village 190,67 2 430,00 Fête du village 2 312,62 2 580,00

Evènements 2 698,90 50,00 Evènements 2 815,20 540,00

Ventes diverses 1 281,83 700,00 Publications/Documentations 823,66 300,00

Intérêts compte livret 42,38 50,00 Investissement matériel 0,00 320,00

Veillée de Noël 70,00 50,00 Veillée de Noël 344,43 400,00

Investissement Matériel 0,00 320,00 Frais Justice 1 075,08 400,00

Restauration des ibis 263,12 240,00

Assurance 213,21 220,00

TOTAL 9 097,78 7 200,00 TOTAL 9 980,44 7 200,00

RAPPORT FINANCIER 2013 de MAUREPAS D'HIER ET D'AUJOURD'HUI 

BUDGET 2014 de  MAUREPAS D'HIER ET D'AUJOURD'HUI
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