Compte-rendu de l’Assemblée générale
(Exercice 2016)
Samedi 29 avril 2017
Présent.e.s : 38 adhérent.e.s
Excusé.e.s (ayant donné pouvoir) : 38
38 adhérent.e.s participent à cette assemblée générale.
38 pouvoirs nous sont parvenus. En application des statuts, l’assemblée
(présents + pouvoirs) doit réunir au minimum un quart du nombre d’adhérents. Celui-ci est de 200, le quorum requis est
donc de 50. Il est très largement atteint (38 + 38 = 76). L’assemblée peut donc se tenir valablement.
Après avoir accueilli les participants, Marcel Breillot, Président, rappelle l’ordre du jour de cette assemblée générale :
1. Rapport moral et rapport d’activité 2016
2. Rapport financier sur l’exercice 2016
3. Montant de la cotisation 2018
4. Election du Conseil d’administration.
Avant d’aborder le rapport d’activité, Marcel Breillot présente les membres du bureau présents à ses côtés,
Paulette Boivin et Françoise Maillard, vice-présidentes, Henri Zylbersztein, trésorier.

1. Rapport moral et rapport d’activité 2016
En premier lieu, Marcel Breillot souligne que le bilan d’activités 2016 se situe au même niveau d’activités que celui de
2015 : toujours autant de propositions historiques et culturelles, réussies grâce à l’intérêt porté par les adhérents, grâce
aussi à l’investissement des bénévoles pour les visites, sorties, conférences
Il tient donc à remercier toutes celles et tous ceux qui sont acteurs de cette réussite. Ces remerciements s’adressent
tout particulièrement à la municipalité de Cachan pour son soutien financier, matériel et logistique, à celle d’Arcueil à
nos côtés sur plusieurs initiatives. Remerciements aussi aux membres du Conseil d’aministration et du Bureau sans
lesquels rien ne pourrait se réaliser. Marcel Breillot présente alors les membres du bureau et du CA, précisant les
tâches sur lesquelles chacun, chacune s’investit. Ces remerciements s’adressent aussi au directeur de la bibliothèque
centrale de Cachan, Jérôme Darigny, qui permet, au fil de l’année, l’utilisation de la salle polyvalente pour nos
conférences et notre AG.
Plus précisément, le bilan 2016 se détaille comme suit :
. Les visites mensuelles avec notre conférencière Virginie Descotte qu’il faut aussi remercier pour la pertinence du
programme annuel de visites qu’elle nous propose et pour la richesse de ses commentaires à chaque visite.
En 2016, nous avons ainsi proposé 10 visites d’expositions temporaires, de musées ou lieux historiques et de quartiers
de Paris à la belle saison.
Ces visites réunissent à chaque fois 20 à 30 participants, elles rencontrent un tel succès que nous sommes à présent
souvent contraints de refuser des inscriptions. Les audiophones dont nous nous sommes dotés sont très appréciés,
particulièrement lors des visites en extérieur.
Il faut rappeler que le programme que nous élaborons chaque année au début juillet avec Virginie Descotte est
communiqué à titre prévisionnel, il peut ensuite subir des modifications non de notre fait mais dues à la difficulté de
réserver des places pour groupes auprès de certains musées.
. Les sorties à la journée
Beau succès également et remerciements aux participants qui se lèvent tôt et nous permettent de partir à l’heure
prévue dans de bonnes conditions.
. Les conférences
Elles se tiennent à présent à la bibliothèque centrale de Cachan et nous bénéficions de leur annonce dans la brochure
annuelle de la bibliothèque. Un grand succès là aussi, tel qu’il faut souvent ajouter des chaises !
Ces conférences sont pour l’essentiel proposées par des adhérents de notre association, Mireille et Raymond Hébrard,
Marie Valletta et José Ramos, Michel Chiral, Nicole Bézy, Marcel Breillot sur cette année 2016 auxquels se sont ajoutés
quelques intervenants extérieurs.
. L’édition de 4 numéros de notre revue Les Chroniques du Val-de-Bièvre
Durant cette année 2016, de nouveaux chroniqueurs ont rejoint l’équipe rédactionnelle qui sont à présent au nombre de
11 – 5 femmes, 6 hommes – pour 31 articles publiés en 2016 sans oublier le rôle si précieux d’Annette Le Bonhomme
en tant que correctrice. Dans chaque numéro, nous veillons à toujours respecter l’équilibre entre histoire locale et
histoire générale.
Sur ce point, Marcel Breillot lance un appel à tous les participants afin qu’ils n’hésitent pas à se lancer pour proposer
eux aussi des contributions.
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Au-delà des abonnements, Les Chroniques sont consultables à l’Ecomusée de Fresnes, aux Archives départementales,
au Musée d’Histoire d’Ile-de-France –Château de Sceaux et bientôt à la BNF.
En 2016, un numéro spécial des Chroniques a été réalisé en hommage au fusillé pour arcueillais Lucien Ernst (voir plus
loin).
Notre activité régulière, c’est aussi :
. Les balades-découvertes autour des aqueducs : plusieurs classes de Cachan, Bagneux y ont participé et de
nombreux adultes pour celle proposée chaque année au moi de juin : 4h de marche entre Cachan et Arcueil !
. La permanence d’accueil chaque jeudi de 14h30 à 16h30, l’occasion de contacts, de réponses à des demandes de
renseignements et l’accès à notre bibliothèque animée par Marie Valletta.
. La page « Mémoire » du bulletin municipal Le Mag de Cachan que nous contribuons à réaliser. Nous aimerions
connaïtre votre avis sur ces articles qui sont pour nous toujours frustrants car obligatoirement très courts alors qu’il y
aurait tant à dire !
. La réunion mensuelle de notre Conseil d’administration.
Au fil de l’année, notre association s’investit aussi dans différentes initiatives sur les villes d’Arcueil et de Cachan :
. Le Jeu de piste annuel Arcueil/Cachan avec Arcueil-Animation et les deux municipalités qui, en plus de leur soutien
logistique, offrent toujours de très beaux lots aux lauréats. Pour Les Ateliers, cela représente trois administrateurs
investis dans plusieurs réunions et prés de 30 bénvoles mobilisés pour la tenue des stands.
. La participation aux Forums des associations d’Arcueil et de Cachan en septembre.
. Notre contribution à la réalisation de l’expo cachanaise dans le cadre des Journées du Patrimoine. En 2016,
c’était « Cachan s’affiche ». Cette année, elle sera consacrée aux Raspail après la dévolution à la ville de Cachan par
le département du Parc et du Château Raspail.
. Le Festival Archéo organisé par le Service départemental d’archéologie le premier week-end de juillet au Parc des
Hautes-Bruyères. Une initiative très riche et très pédagogique particulièrement tournée vers les enfants mais qui, pour
notre association, offre peu d’occasion de contacts. C’est la raison pour laquelle nous avons décidé de ne pas y tenir un
stand cette année. Mais nous invitons vivement les adhérents à découvrir ce festival et à y emmener leurs petits
enfants !
. L’accueil de la résistante, Mme Paulette Fouchart-Ayot : grâce à sa biographe, Mme Delfau, nous avions fait la
connaissance de cette grande dame en 2014 et retrouver avec elle les traces de la Cité-jardins où elle avait grandi. En
2016, elle a pu revenir, accueillie par la municipalité de Cachan, elle a donné trois conférences dont deux dans les
collèges, a dédicacé sa biographie à la librairie Chroniques et a reçu la médaille de la ville lors d’une cérémonie
organisée le 8 mai 2016. Un grand merci à Mr Jean-Yves Le Bouillonnec, Député-Maire, pour la reconnaissance que la
ville lui a ainsi rendue. Elle sera promue au grade de commandeur dans l’Ordre des Palmes académiques le 31 mai
prochain.
. Les hommages rendus à Arcueil au fusillé pour l’exemple, Lucien Ernst : c’est le travail de recherches dans les
archives qui avait permis à Marcel Breillot de révéler l’existence de ce soldat arcueillais de la Grande Guerre et de son
injuste condamnation à mort. A partir de tous les éléments réunis, un numéro spécial de notre revue a été édité, préfacé
par Daniel Breuiller, alors Maire d’Arcueil. Cela a conduit la Municipalité d’Arcueil à décider l’inscription de son nom sur
le Monument aux Morts pour la cérémonie du 11 novemembre 2016. Dans le travail du collectif arcueillais de citoyens
et d’associations « Les chemins de la mémoire » auquel notre association participe à présent, ont été programmées
différentes iniatives autour de cet hommage : la projection-débat de deux films à l’Espace Jean Vilar d’Arcueil en
coopération avec L’ARAC et La Libre Pensée qui a rencontré un grand succès (grand merci sur ce point à Dominique
Moussard, directeur de cet espace) et une conférence de notre amie Annie Thauront avec Marcel Breillot à l’Atelier
généalogie sur l’histoire de la famille Ernst. Merci à Carine Delahaie, Maire-adjointe en charge du travail de mémoire
pour son soutien dans cette belle initiative. Des remerciements aussi à Annette Varinot et Sylvie Carat, responsables
du cinéma La Pléiade, qui a programmé deux séances cinéma en parallèle.
En conclusion de ce rapport d’activité, Marcel Breillot souligne la richesse, la densité et la diversité de l’ensemble de
ces activités 2016.
Il annonce des initiatives exceptionnelles pour l’année 2018 puisque nous fêterons tout à la fois le 100ème numéro
de notre revue (il est déjà en préparation avec une compilation de tous les portraits de personnalités connues ou
moins connues d’Arcueil et Cachan que la revue a évoquées au fil de ces 99 numéros) et le 25ème anniversaire de
notre association !
Après cet exposé, le rapport d’activité est mis aux voix :
aucune abstention, aucun vote contre, le rapport d’activité 2016 est adopté à l’unanimité.
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2. Rapport financier sur l’exercice 2016
Henri Zylbersztein, trésorier, présente les comptes de résultats pour l’année 2016, le détail de ces comptes étant à la
disposition de chacun.e :
Produits : 14 494,28€ en augmentation de 406,43€ sur 2015,
Charges : 15 332,66€ en augmentation de 692,36€ sur 2015,
Sur un rythme quasi équivalent à l’année précédente, les charges ont augmenté un peu plus que les produits, ce qui
génère un léger déficit de 838,38€.
Le trésorier détaille les produits et charges sur les principaux postes ;
Il donne ensuite les disponibilités au bilan au 31/12/2016 :
Epargne :
Compte courant :
Caisse :

4 604,77€
6 529,79€
42,41€

Après un rapide échange portant sur l’importance des frais postaux, le rapport financier est soumis au vote :
Abstention : 0
Contre :
0
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.

3. Montant de la cotisation 2018
La cotisation annuelle est fixée à 20€. Ce montant comprend l’abonnement à 4 numéros des Chroniques estimé à 17€
et une contribution au fonctionnement de l’association de 3€.
La proposition du Conseil d’administration est de ne pas procéder à une augmentation et donc de reconduire ce
montant de 20€ pour l’adhésion 2018.
Bien sûr, les dons sont toujours les bienvenus !
Marcel Breillot explique que notre association en enregistre chaque année quelques uns de montants divers qui sont
souvent le fait de personnes de province ayant eu un aïeul cachanais ou arcueillais pour lequel ils nous demandent
quelques recherches ; une fois celles-ci trouvées, ils nous remercient par un don.
Le montant de la cotisation annuelle est mis aux voix : aucune abstention, aucun vote contre, le montant de 20€ est
approuvé à l’unanimité.

4. Election du Conseil d’administration
Marcel Breillot explique que 15 personnes formaient le Conseil d’administration élu en 2016. Une d’entre elles n’a pas
participé à l’activité du conseil, elle est donc staturairement considérée comme démissionnaire.
Il énonce les noms des 14 administrateurs sortants qui présentent leur candidature pour 2017 ; Il demande à l’assistance
si d’autres candidatures se font jour. Aucune autre candidature n’étant formulée, la liste des candidats proposés s’énonce
donc comme suit :
Paulette Boivin, Marcel Breillot, Alain Brunot, Michel Chiral, Marcel Frémont, Mireille Hébrard, Simone
Lacassagne, Françoise Maillard, Claudy Merlhiot, Édith Riva, Annie Thauront, Marie Valletta, Brigitte Vintzel, Henri
Zylbersztein.
Il est convenu de procéder à un vote bloqué à main levée sur cette liste : aucun vote contre, aucune abstention,
le nouveau conseil d’administration est élu à l’unanimité.
Le président informe que la réunion du conseil d’administration aura lieu le mardi 9 mai. C’est lors de cette réunion qu’il
sera procédé à l’élection du bureau et les différentes responsabilités en son sein.
Après avoir rappelé les prochaines initiatives ( sortie de la journée à Aniche le 13 mai, conférence de Marie Valletta le 27
mai sur Frédéric Bazille, promenade-découverte des Berges de la Seine le 22 mai),
l’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance.
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