
Le 23 avril 2022 

 

 

 

Objet : Rapport moral et rapport d'activité 2021 

L’année 2021 a encore été marquée par la pandémie COVID 19.  

Malgré tout, nous avons réussi à maintenir une présence minimum sur nos deux communes 

Notre dernière assemblée générale a eu lieu en juin par Internet, Le CA a été réuni en septembre, pour élire le 

nouveau bureau. 

Notre association n’a pas pu tenir en 2021 son planning d’activités en totalité : conférences, visites, sorties 

d'une journée, repas annuel ont été annulées.  

Comme les années précédentes, nous avons pris part le 12 septembre au Forum des associations à Cachan, 

celui d’Arcueil a été annulé.  

Cinq numéros des Chroniques du Val-de-Bièvre vous ont été proposés : 109 pour 2020, le 110, 111 et 112/113 

pour 2021 

Rapport d'activité :  

À plusieurs reprises, notre président Henri Toulouze s’est adressé à nos adhérents soit par courrier, soit par 

mail, soit par l’intermédiaire de la revue au cours du premier semestre. 

Seulement 117 adhérents ont renouvelé leur cotisation pour 2021 soit 50 de moins qu’en 2020, année qui avait 

déjà vu chuter les adhésions. 

Les permanences au local de la maison des associations du jeudi après-midi non plus était assurées jusqu’en 

septembre 2021. 

Le départ, en 2020 à la retraite de la concierge (non remplacée) de la maison des associations engendre toujours 

aujourd’hui des difficultés pour nos adhérents qui venaient déposer directement leurs inscriptions dans notre 

boite à lettres 

2/ Conseil d’administration 

Nous avons tenu cinq Conseils d’administration depuis juin et fin d’année 2021 au lieu de onze les année 

précédentes. 

• C.A. 1/6/ 2021 

• C.A. 14/9/2021 

• C.A. 12/10/2021 

• CA  16/11/2021 

• CA. 14/12/2021 
Trois nouveaux membres ont été accueillis au sein du CA, Liliane Younes, Jacques Delahaie, Bruno Teste. 

 

3/ Repas annuel 

Le repas annuel traditionnel au restaurant Campanile d’Arcueil a été annulé pour 2021. 

 



4/ Assemblée générale 

Notre A. G. s’est tenue par Internet. Les rapports moraux et financiers ainsi que les candidatures pour de 

conseil d’administration ont été approuvés par une majorité d’adhérents pour le 25 juin 2021. 

Malgré ces conditions particulières, 58 adhérent.e.s y avaient participé soit 42% des adhérents à jour de leur 

cotisation. Nos statuts fixant le quorum à 25% des adhérents. Il était donc nettement atteint. 
 

5/ Relations avec les deux mairies 

Dans cette année bouleversée, et compte tenu de plusieurs événements anniversaires (Commune de Paris, 

Centenaire de la séparation des deux villes, …), nous avons tenu à écrire et à rencontrer les élus des deux 

villes à ces sujets. 

• Lors du forum des associations de Cachan, nous avons échangé avec la maire Hélène de Comarmond 

Fin 2021, nous avons eu le soutien de principe pour les manifestations lors du Centenaire de la 

séparation des deux villes. Les manifestations devraient commencer en septembre 2022 lors des 

journée du patrimoine du 17/18 septembre 2022 et s’étaler sur plusieurs semaines avec un temps fort 

le 1er octobre 2022.  

• Nous avons proposé pour notre part, un colloque sur deux demi-journées qui aura lieu le 8 octobre 

2022, le matin à Arcueil e l’après-midi à Cachan.  

• À Cachan, il y aura des propositions jusqu’en janvier 2023 avec probablement un livre sur les cent ans. 

• Nous avons maintenant des rencontres avec les élus des deux municipalités et leur services pour 

préparer toutes ces propositions. 

En septembre, nous avons déposé une demande de subvention à Arcueil pour 2021. La ville nous a accordé 

une subvention de 1 000 €uros qui vient s’ajouter à la subvention cachanaise de 1 100 €uros.  

 

6/ Les conférences 

En début d’année, les cinq premières conférences prévues ont été annulée, toutefois celle pour la journée 

internationale pour les droits des femmes dont le thème était « les Poèmes des femmes Dalit » a été réalisée 

en vidéo par Jiliane Cardey, que je remercie ici, elle était accessible sur internet. Elle a été très appréciée par 

certain.e.s adhérent.e.s, d’autres ont eu des difficultés à visionner l’ensemble ou à y accéder. 

Nous avons pu maintenir trois conférences à partir de septembre avec une fréquentation moindre et en 

respectant les consignes sanitaires de la bibliothèque. C’est Marcel Frémont, Henri Toulouze et Annie 

Thauront qui ont tenus celles-ci. 

7/ Les visites  

Malheureusement, le riche programme de visite guidée préparé par Virginie Descotte n’a pas pu être respecté 

en début d’année.  

Les inscriptions aux visites guidées, le lien avec Virginie Descotte, le suivi et l’entretien des audiophones sont 

désormais assurés par Michel CHIRAL  

• Le mercredi 19 mai 2021, Sur les pas de Molière » 

• Le 14 juin 2021 « Le quartier des halles de la cour des Miracles à la Canopée, entre histoire ancienne 

et transformations contemporaines » 



• Le 13 septembre 2021, Le Quartier de la manufacture des Gobelins sur les traces de la Bièvre » 

• Le 15/10/2021, L’Exposition Henri Cartier-Bresson au musée Carnavalet 

• Le 15/11/2021, La fondation Pinault à la Bourse du Commerce 

Pour les première visite les inscription ont été inégales, depuis les participations ont redémarrés. 

8/ Les sorties 

• À Roubaix, la visite du musée de la Manufacture, du musée de la Piscine, a été annulée et reportée en 

2022, Aucune visite de la journée n’a pu avoir lieu en 2021. 

9/ Les Chroniques 

Avec difficulté, nous avons pu sortir régulièrement les Chroniques. 

Le n° 109 est sorti en début de 2021. 

Henri Toulouze, Annie Thauront, Gérard Najman, Marcel Breillot et Marie France Caralp ont contribué au 

n°110 

Henri Toulouze, Alain Brunot, Annie Thauront, Jacques Delahaie, Mireille Hebrard et Marcel Breillot ont 

contribué au n°111 

Henri Toulouze, Alain Brunot, Annie Thauront, Mireille Hebrard, Jean Darracq et Marcel Breillot ont 

contribué au n°112/113 

En tout, cette année 2021, il y a eu huit contributeurs soit un de plus qu’en 2020. 

Je tiens vivement à adresser des remerciements tout particuliers à Annette Le Bonhomme pour son aide 

précieuse dans sa relecture vigilante des articles. 

Henri Toulouze a assuré la mise en forme de la maquette et moi-même le contrôle du BAT et les relations 

avec l’imprimerie 

Comme chaque année, je dois lancer un appel pour élargir le cercle des chroniqueurs, en particulier sur 

l’histoire locale surtout pour Cachan qui est le premier objectif de notre association ! 

 

10/ Le site Internet. 

Il est modestement visité, environ quatre-vingts visites par mois en moyenne. Il permet toutefois chaque année 

plusieurs contacts avec des particuliers ou des étudiants qui effectuent des recherches sur la Bièvre, les 

aqueducs, ou sur des familles ayant vécus à Arcueil-Cachan. Je remercie Alain Brunot qui actualise le 

sommaire des numéros publiés des Chroniques quatre fois par an. 

 

Perspectives 

Nos projets sont pour l'essentiel déjà fixés : 

- les visites  

Virginie nous a proposé déjà un grand nombre de visites qui n’ont pas pu avoir lieu et que l’on a repoussé et 

elle n’est pas à court d’idées. 

 

 



- les sorties d'une journée :  

Nous devions aller à Roubaix. Nous avons dû reporter au 11 juin à cause des intempéries. En octobre nous 

serons à Rambouillet. 

- les conférences : 

Nous avons relancé nos conférenciers qui n’avaient pas pu tenir leur conférence en 2021 

Nous élaborerons le programme 2022-2023 de nos activités que nous présenterons au CA en septembre 2022, 

en espérant que la pandémie nous laissera tranquille. 

Pour conclure, je dirai que nos propositions sont toujours diversifiées mais nous devons trouver de futur(e)s 

chroniqueuses et chroniqueurs qui s’intéressent à l’histoire locale pour élargir les Chroniques du Val-de-

Bièvre.  

D’autre part, nous vous invitons à être candidat au C.A., des renforts et du rajeunissement au sein du conseil 

d’administration seront les bienvenus. 

1/ Boivin Paulette (Cachan)  

2/ Breillot Marcel (Cachan)  

3/ Brunot Alain (Cachan)  

4/ Chiral Michel (Cachan)  

5/ Delahaie Jacques (Arcueil)  

6/ Frémont Marcel (Cachan)  

7/ Hébrard Mireille (Cachan)  

8/ Maillard Françoise (Arcueil)  

9/ Thauront Annie (Arcueil)  

10/ Valletta Marie (L’Hay-les-Roses) 

11/ Vintzel Brigitte (Cachan)  

12/ Younès Liliane (Cachan)  

13 Odile Sudan (Cachan)  

14/ Patrick Mirville (Arcueil) 

 
Rapport présenté par Marcel Breillot, adopté à l’unanimité par le CA du 12 avril 2022 

 

Objet : Rapport du trésorier à l’assemblée générale  
Les comptes de résultats de l’exercice 2021  

L’année 2021 a connu une faible activité financière pour notre association. La plupart de nos activités ont été 

suspendue dès le second trimestre. Vous constaterez une baisse conséquente tant des recettes que des dépenses.  

L’exercice 2021 se solde par un excédent brut de 233.46 €uros  

Les produits ou recettes sont à 7 467.12 €uros alors que les charges ou dépenses sont à 7 233.66 €uros.  

 

Par rapport à l’exercice de 2020 :  

Les charges liées à la production de notre revue « les Chroniques du Val de Bièvre » sont de 2 515.85 €uros 

contre 2 651, 49 €uros en 2020 auxquels s’ajoutent les frais d’affranchissement pour l’expédition de la revue de 

1 393.92 €uros contre 1 457, 08 €uros en 2020.  

Les produits liés aux visites guidées et sorties sont à 1 231.00 €uros contre 1 844, 00 €uros en 2020 alors qu’en 

face les charges sont à 630 €uros contre 2 687, 20 €uros en 2020.  

Notons que les années précédentes, elles s’équilibraient. Le nombre réduit de participants et la suppression des 

visites guidées expliquent ce résultat.  

Les subventions sont à 2 100, 00 €uros.  

Comme chaque année, nous avons eu quelques dons, soit 640 €uros contre 297.00 €uros en 2020.  

 

Le bilan au 31 12 2021  

Il s’équilibre à 9 673.78 €uros alors qu’il était à 6 310, 00 €uros, fin 2020.  

• • À l’actif, Les disponibilités sont de 9 673.78 €uros dont 6 054.69 €uros sur notre livret d’épargne.  

• • Au passif, comme chaque année nous trouvons une dette aux adhérents qui ont réglé leur cotisation 

2022 en fin 2021. Pour cette année, elle est de 1 090 €uros auxquels s’ajoutent 55. €uros des dons.  

 

Le Conseil d’administration propose de reconduire le montant de la cotisation à 20 €uros.  

 
Rapport financier préparé par Henri Zylbersztein, présenté par Marcel Breillot, adopté à l’unanimité par le CA du 12 avril 2022. 


