Compte rendu de l’Assemblée générale
des Ateliers du Val-de-Bièvre
Samedi 18 mai 2019
Notre assemblée générale se tient samedi 18 mai 2019 dans la salle
polyvalente de la bibliothèque centrale de Cachan, comme
précédemment.
27 adhérent.e.s y participent, 32 autres ont donné pouvoir, ce qui fait un total de 59 membres présents
ou représentés. Nos statuts fixent le quorum à 25% des adhérents. Nous comptons, à ce jour, 198
adhérents, ce qui porte le quorum à 49, il est nettement atteint.
Notre assemblée peut donc délibérer.
Marcel Breillot, président, excuse plusieurs administrateurs et administratrices absents pour raison de
santé ainsi qu’Annette Le Bonhomme, fondatrice de notre association et correctrice de notre revue, il
présente les membres du conseil d’administration grâce auxquels toutes nos activités prennent forme,
saluant particulièrement Alain Brunot qui réalise les diaporamas, visibles sur notre site Internet, après
chaque sortie ou visite guidée. Marcel Breillot aborde ensuite le rapport moral et d’activité :

1. Rapport moral et d’activité sur l’année 2018
Les activités et initiatives engagées en 2018 ont été sensiblement plus importantes que les années
précédents – 25è anniversaire de l’association oblige ! La réussite de celles-ci tient en premier lieu à la
présence active de nombre de nos adhérents. Au nom du Conseil d’administration, le président tient à les
en remercier. Les remerciements s’adressent aussi aux deux municipalités de Cachan et d’Arcueil pour leur
soutien constant, matériel ou financier, particulièrement en cette année anniversaire où nous les avons
plus sollicitées plus que les années précédentes.
Avant de détailler ces activités, le président rappelle que le programme annuel adressé en septembre est
indicatif, prévisionnel mais non-contractuel, des modifications pouvant intervenir ultérieurement,
notamment dans les réservations auprès des musées.
. Les Chroniques du Val-de-Bièvre
Parues chaque trimestre avec un numéro qui fera date : le n° 100 à l’occasion du 25è anniversaire, numéro
exceptionnel de 112 pages, reprenant les portraits publiés au cours des vingt-cinq années d’existence des
Chroniques.
Notre revue est présente dans les bibliothèques de nos communes mais aussi aux Archives du Val-deMarne, à l’Écomusée de Fresnes, au musée d’Ile-de-France au Château de Sceaux, élargissant ainsi son
lectorat au-delà des adhérents.
Un appel est lancé à toutes celles et ceux qui voudraient prendre la plume pour proposer des contributions
portant sur l’histoire locale ou nationale.
. Les visites mensuelles
En 2018, les Ateliers ont proposé dix visites avec notre guide-conférencière Virginie Descotte, réunissant
toujours autant de participants, et deux avec d’autres guides : de « Monet collectionneur » au Musée du
parfum en passant par l’atelier de Chana Orloff ou le nouveau visage de l’Ile Seguin ou encore la carrière
des Capucins…
. Les sorties d’une journée
Avec, encore en 2018, un vif succès, elles nous ont menés, au printemps, à Saint-Sauveur-en-Puisaye sur
les pas de Colette et, à l’automne, à Reims à la découverte de la cathédrale et de l’Art Déco. Cette année
encore, ces deux sorties ont connu un vif succès.
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Le repas annuel
Pour la seconde fois, il s’est tenu au restaurant de l’hôtel Campanile à Arcueil avec 59 convives. Moment
important puisqu’il lançait nos initiatives saluant le 25è anniversaire de notre association.
. Les conférences
En 2018, nous avons poursuivi notre coopération avec la bibliothèque centrale de Cachan pour la tenue de
ces conférences dans la salle polyvalente. De vifs remerciements sont adressés au directeur, Mr Darigny,
pour son accueil et la mise à disposition du matériel de vidéo-projection.
Sur des thèmes très divers, 10 conférences ont été présentées par des bénévoles des Ateliers ou des
intervenants extérieurs. Le succès était toujours au rendez-vous.
À cela s’ajoute la conférence particulière pour les 25 ans, dans l’ancienne mairie d’Arcueil, où Michel
Winock et Colette Touillier ont évoqué leurs souvenirs du vieil Arcueil où ils ont vécu.
. Les Forums des associations
À la rentrée de septembre, notre association est présente aux forums de Cachan et d ‘Arcueil, belles
occasions de faire connaître nos activités à différents publics et de gagner de nouveaux adhérents.
Ajoutons encore, notre contribution, tous les deux mois, à la rubrique historique du Mag.de Cachan, notre
balade-conférence autour des aqueducs, notre participation à l’exposition à l’Orangerie de Cachan dans
le cadre des Journées du patrimoine et, dans le même cadre, notre visite commentée du cimetière de
Cachan à la découverte des tombes remarquables. Plusieurs administrateurs participent également
collectif citoyen d’Arcueil « Les Chemins de la mémoire » avec notamment cette année la réalisation d’une
très belle exposition sur la vie à Arcueil pendant la Grand Guerre, visible à présent sur notre site.
Notre site internet est fréquenté par 40 à 80 internautes par mois.
Notre conseil d’administration se réunit chaque mois, nos réunions sont ouvertes aux adhérents. Pour la
pleine poursuite de nos activités, le président souligne combien nous avons besoin de renforts, notamment
d’un accompagnateur-trice pour les visites guidées.
Chaque jeudi, se tient la permanence au local de l’association, 9 rue Amédée Picard.
Au total, une année très riche ! Avant de conclure, Marcel Breillot évoque l’année 2019 avec une
nouveauté : l’édition du Dictionnaire illustré des rues de Cachan, au prix de 10€, disponible en septembre.
Le rapport moral et rapport d’activité 2018 est soumis au vote : aucune abstention, aucun vote contre,
le rapport moral et d’activité est adopté à l’unanimité.

2. Rapport financier 2018
En l’absence du trésorier excusé, Henri Zylbersztein, le président présente les comptes qui s’établissent
comme suit :
Produits (recettes) 15 967,38€
Charges (dépenses) 15 960,25€
Excédent
7,13€
Il convient de préciser que le Conseil d’administration a décidé de provisionner la somme de 1 200€ dans la
perspective de l’édition du Dictionnaire des rues de Cachan sur l’exercice 2019. Soulignons la subvention
accordée par la ville de Cachan (augmentée de 200€ pour le 25è anniversaire soit 1 100€ au total) et
rappellons l’importance de l’aide matérielle et logistique apportée par les deux villes d’Arcueil et Cachan
sans laquelle l’activité de notre association serait nettement moindre.
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Bilan au 31/12/2018
Le bilan au 31/12/2018 est en équilibre à l’actif et au passif à 10 133€ :
À l’actif les disponibilités sont à 11 775 euros dont il faut retrancher des acomptes pour 2019 de 696€
Au passif il faut noter 3 940€ de cotisations des adhérents provisionnées pour 2019
Après cette présentation, le rapport financier est soumis au vote :
Pas d’abstention, pas de vote contre, le rapport financier est adopté à l’unanimité.

3. Montant de la cotisation
Depuis plusieurs années, la cotisation annuelle est de 20€ qui comprennent l’abonnement aux quatre
numéros des Chroniques et l’aide au fonctionnement courant de l’association. La proposition du Conseil
d’administration est de maintenir ce montant pour l’année 2020.
Cela suscite un échange parmi les participants : au vu de l’augmentation du coût de la vie, ne faut-il pas
l’augmenter à 22€ ? Pour d’autres, puisque l’association est excédentaire, mieux vaut en rester à 20€ pour
la prochaine année. Un vote s’organise : l’avis majoritaire est d’en rester à 20€.
Le président précise qu’une plus grande vigilance sera apportée pour distinguer les deux tarifs de visites :
15€ avec notre conférencière, 18€ ou plus quand il s’agit d’un musée en comptant le « droit de parole »
imposé aux groupes ayant leur propre conférencier.e.
Le montant de la cotisation 2020 sera donc de 20€.

4. Élection du Conseil d’administration
Marcel Breillot rappelle la composition du conseil d’administration sortant : tous les membres sont
d’accord pour se représenter. Il fait ensuite appel à d’autres candidatures en rappelant la nécessité déjà
soulignée de faire entrer de nouvelles forces actives dans le fonctionnement des Ateliers.
Aucune candidature nouvelle ne se fait jour.
Il est donc procédé à l’élection : l’ensemble des candidat.e.s sont élu.e.s à l’unanimité.
Le Conseil d’administration pour l’année 2020 se compose donc de :
Marcel Breillot, Paulette Boivin, Alain Brunot, Michel Chiral, Marcel Frémont, Mireille Hébrard, Simone
Lacassagne, Françoise Maillard, Claudie Merlhiot, Édith Riva, Annie Thauront, Henri Toulouze, Marie
Valletta, Brigitte Vintzel, Henri Zylbersztein.
Lors de la prochaine réunion du conseil d’administration, début juin, aura lieu l’élection du président, du
trésorier et des autres membres du bureau.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
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