
LE CHESNAY D’HIER A AUJOURD’HUI

ASSEMBLEE GENERALE DU 7 FEVRIER 2016

Rapport moral

Le rapport moral, présenté par le président, souligne les éléments positifs : le Cahier
sur le combat du 1er juillet à Rocquencourt et au Chesnay, la participation aux Journées du
Patrimoine et le développement de la coopération avec les Amis du Vieux Rocquencourt et
l’Association des Habitants du Chesnay. En revanche, le nombre des adhérents diminue et les
dîners-conférences sont suspendus, faute d’organisateur.

 
Il  mentionne  la  nécessité  de  recruter  dans  la  mesure  du  possible  autour  de  nous,

d’accentuer les liens avec les autres associations et  avec les établissements scolaires et  de
renouveler les responsables. A ce propos, il rend hommage à Annick et Henri Blaise qui ont
organisé les excursions et voyages de l’association avec dévouement et compétence pendant
quinze ans. Nicole Guillossou a pris la relève. Le rapport moral est adopté à l’unanimité.

Rapport financier

Le rapport financier sur l’exercice 2015, présenté par la trésorière, fait apparaître, un
déficit  de   1  323€  pour  des  recettes  de  35 000  €.  Les  réserves,  destinées  à  financer  la
publication des Annales et des Cahiers du Chesnay, s’élèvent à 10 000 €, en diminution, sur
lesquelles  il  faudra  payer  l’éditeur  du  Cahier  (5 000  €).  Les  cotisations  baissent  et  les
participations aux excursions diminuent tandis que les subventions stagnent.

Diverses  mesures  pour  augmenter  les  recettes  et  pour  diminuer  les  dépenses  sont
évoquées au cours de la discussion qui suit. Puis le rapport financier est adopté à l’unanimité.

Budget 2016

Le budget de 2016, présenté par la trésorière, repose sur une stabilisation des recettes
et  une  légère  diminution  des  dépenses.  Son  équilibre  suppose  un  développement  des
participations aux excursions et voyage. Il est voté à l’unanimité.

 
Election du Comité directeur

Le comité directeur, élu à l’unanimité, est ainsi composé : 
Président :  Jean-Louis  Berthet ;  vice-présidents :  Jean-Claude  Jorand  (chargé  de  la

logistique  et  du  fonctionnement),  Monique  Warnecke  (chargée  de  l’imprimerie  et  de
l’édition),  Brigitte  Weinbach  (questions  spécifiques) ;  trésorière :  Annette  Bosset-Carré ;
trésorier  adjoint :  Alain  Fontaine ;  secrétaire  général :  Denis  Michel-Dansac ;  secrétaire
général adjoint : Alain Fontaine. Membres : Dominique Arnould (chargée d’internet), Nicole
Guillossou (chargée de l’organisation des sorties cultuelles et des voyages), Arnaud de Jenlis,
Éric de la Fouchardière, Olivier Demanche.

La réunion se termine par la dégustation de la galette des rois.


