Les Amis du Grand Parc de Versailles

Assemblée Générale Ordinaire le samedi 21 mai 2016 à 17h30
Show-Room de la Ferme de Vauluceau
le 1er juin 2016

Procès verbal
Administrateurs présents : Jacques de Givry, président,
Dominique Laureau, Yves Périllon, Stephen Phillips, Dominique Fratras, et Roselyne du Perray
Excusé : Eric Flamand

Accueil par le président Jacques de Givry
Jacques de Givry ouvre la séance et remercie notre Vice-Président Dominique Laureau, d’héberger à nouveau notre
assemblée en ce lieu très apprécié. Il accueille les membres présents, et signale le grand nombre de pouvoirs envoyés par
nos adhérents. Il rappelle que selon nos statuts, les délibérations de l’AGO sont adoptées à main levée à la majorité des
suffrages exprimés par les membres présents ou représentés à jour de leur cotisation.

1 Approbation du rapport de l’AG du 1/04/2015
Ce rapport a été transmis aux adhérents fin avril 2015. Il est disponible ici. Le président demande s'il y a des
remarques avant de soumettre au vote son approbation. Pas de questions.
Le PV de l'Assemblée Générale du 1er avril 2015 est adopté à l'unanimité

3 Rapport Moral (Jacques de Givry)
Les membres ont reçu notre lettre aux adhérents en janvier 2016. Elle développait déjà assez largement nos actions de toute
l'année 2015. Cependant si certains souhaitent en savoir plus, notamment sur les projets d’aménagement, nous pourrions le
cas échéant leur procurer des éléments plus détaillés. Le présent rapport moral traite de nos actions depuis l’AG d’avril
2015.
Promenades de découverte (Roselyne du Perray)
- le 30 mai : Les Paysages d'Herbeville (78) sous la conduite d'Yves Périllon
- le 7 juin : La Ferme des Granges et les ruines de l’abbaye de Port-Royal avec une conférencière passionnée et
extrêmement compétente
- le 3 octobre 2015 : les serres de Vauluceau et le démonstrateur d’agriculture urbaine hors sol présentés par Dominique
Laureau
- le11 octobre 2015 : le Parc de Marly, visite commentée par le président des Amis du Vieux Marly M. Xavier Loiseleur
des Longchamps, et l'exposition des nouvelles gouaches de Thierry Bosquet « Marly Disparu » à la mairie de Marly.
- le 8 novembre 2015 : La Grande Perspective de Versailles, coté Est, le bois du Pont Colbert et la fontaine des Nouettes.
Promenade commentée par Jacques de Givry.
En juin 2016, sont prévus la découverte de la Chapelle de Rennemoulin restaurée (le 5 à 15h, avec Arnaud Hourdin) et
vestiges du Château des Gondi à Noisy/Bailly (le 18 à 15h). Nous aurons le plaisir d’accueillir à nouveau des membres de la
Société des Amis de Versailles lors de ces promenades.
Forum des Associations à Versailles : le 5 septembre 2015
Nous étions bien situés et météo agréable. Le stand présentait notamment des reproductions des gouaches du tout
récent livre Marly Disparu par Thierry BOSQUET . Nombreux contacts dont F. de Mazières resté un long moment sur le
stand pour se faire expliquer les actions et les projets par le président, et une dizaine de nouvelles adhésions.
Interviews de Jacques de Givry sur TVFIL78 (Télé de Saint-Quentin-en-Y.) . Il a évoqué les paysages photogéniques du
Grand Parc, le 8 janvier et présenté l’exposition Marly disparu au musée Lambinet, le 30 mars.
Actions sur la Plaine de Versailles, de Moulineau à Grignon (Yves Périllon)
Après notre contribution à la restauration de pont de l’Oisemont, Bernard Trocherie, Françoise Lemoigne,
Dominique Fatras, Steve Philips, Jean-Marie Noël et moi-même avons entrepris de nous attaquer au dégagement du
ponceau de Moulineau, qui se trouve tout près de l'autoroute A12. Il a été constaté que le ru des Seigneurs était extrêmement
pollué. Les Maires de Saint-Cyr et Bailly en ont été informés.
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Le mur qui séparait le Grand Parc de la forêt de Marly a été détruit au démarrage des grands travaux de la
déviation de Saint-Nom. Nous avions demandé au CD78 la reconstruction partielle de ce mur et avons eu gain de cause. Le
résultat, même s'il n'est pas parfait au niveau de l'esthétique, a le mérite de rappeler l'existence du mur.
L'ancienne gare du "Tacot" à Feucherolles est devenue La Maison de la Plaine et héberge maintenant l’APPVPA.
Elle propose aussi des expositions et présente les productions artisanales des agriculteurs, apiculteurs, cultivateurs, etc. ....
de la Plaine.
Le suivi du site classé de la Plaine de Versailles a été pour l’AGPV l’occasion le 23 mars 2015 salle Marengo au
château de Versailles de présenter son action de restauration des ponceaux de la Grande Perspective, et de constater que les
ambitions que nous avions affichées dès 2000 étaient maintenant en train de se concrétiser sur le terrain, avec de nombreux
acteurs (CAVGP, DRIEE, communes, APPVPA, Syndicats Mixtes ....)
Un autre sujet brulant : le château de Grignon et son environnement. Un petit groupe de travail a réalisé un travail
remarquable et inédit sur le patrimoine de ce domaine, et a permis une vue d'ensemble exhaustive du problème posé.
L'ensemble fait 230 hectares. L'Etat le met en vente au prix de 20 Millions d'euros. Outre le château Louis XIII il existe un
grand nombre de bâtiments modernes, des logements étudiants, etc...Le projet de rachat qu’avait le PSG semble abandonné,
sauf peut-être pour le château qui servirait de résidence de prestige pour les invités de marque, avec héliport sur place.
Plateau de Satory et Vallée de la Bièvre (Jacques de Givry)
Nous avons participé en septembre à un atelier « Cartes sur table » avec VGP et l’EPPS sur l’avenir du Plateau de
Satory, et avons été sollicités pour intervenir au colloque du 28 janvier sur ce même sujet en mairie de Versailles. Nous
avons rappelé le contexte historique et patrimonial, et résumé les questions soulevées lors de l’Atelier. Le mensuel
Versailles + a publié notre article sur l’histoire de ce plateau sous l’Ancien Régime.
Depuis longtemps nous faisons partie de l’Union Renaissance de la Bièvre ; la réouverture de cette rivière
emblématique du sud parisien progresse, les dalles qui la recouvrent sautent petit à petit ; la voici à l’air libre et méandrée, à
l’Hay-les-Roses, après Fresnes et Verrières. On espère ouvrir ainsi quelques segments dans Cachan et Arcueil…
Actions sur le Plateau de Saclay : Programme Leader (Jacques de Givry)
Le paysage du Plateau est en profonde évolution ; les centres de recherche et Grandes Écoles arrivent, les
Communautés se regroupent, l’EPPS est devenu un EPAPS (Aménagement, piloté par les collectivités locales).
L’AGPV travaille étroitement avec l’association Terre & Cité (exemple : contribution à l’exposition itinérante sur
le climat, présentée au CEA, dans les mairies), laquelle a remporté un programme européen de développement LEADER et
pilote le GAL qui va gérer un budget de plus de 2 M€. Nous avons préparé les fiches-actions en similarité avec ce que nous
avions fait sur la Plaine de Versailles : Logo du Plateau, signalétique de la Zone Agricole Protégée (ZPNAF) ; inventaire et
signalétique du patrimoine. Et un Observatoire Photographique du Paysage (OPP). Nous en avons assuré avec succès la
soutenance le 27 avril ; mais il s’est révélé que l’EPAPS avait des projets similaires dans ses cartons, et une refonte de ces
projets doit être étudiée cet été. Nous sommes aussi les référents pour le projet Leader de la Ville de Saclay : installer un
observatoire ornithologique sur l’Étang Vieux de Saclay.
Ligne 18 (Jacques de Givry)
Nous siégeons au Comité consultatif de Paris-Saclay : il ne se réunit que 3 ou 4 fois par an, et sommes actuellement
seuls à représenter le monde associatif de l’Environnement. Les votes majoritaires sont plus orientés sur le développement
urbain que sur la préservation du cadre de vie… Après avoir répondu en détail aux diverses enquêtes sur les CDT Sud et
Ouest et sur Corbeville, nous nous sommes fortement impliqués sur le gros sujet des déplacements. Dans le cadre du
Collectif COLOS, nous défendons des solutions moins invasives que les métros lourds prévus en viaduc pour la Ligne 18
entre le CEA et Versailles-Chantiers (dont la fréquentation sera faible ; en outre, cela entraine la destruction du Centre
Huit), et militons pour la création urgente de liaisons nord-sud légères (téléphériques, TCSP, Carlina) trop ignorées dans les
projets actuels. Le raccordement de la TGO et du TTMV, qui constituaient l’ancienne Grande Ceinture, semblerait de bon
sens, éventuellement avec une version reliant Chantiers à Saint-Cyr via Satory.
Actions sur le Plateau de Saclay : Toussus-le-Noble (Jacques de Givry)
Nous avons voulu apporter une contribution positive, en démontrant que l’on pouvait concilier aviation du futur et
énergies renouvelables sur ce territoire inclus dans le Grand Parc, tout en réduisant les nuisances sonores. Le Collectif
Alliance (40 associations de riverains) a adopté le scenario que nous avons élaboré. Nous l’avons présenté en Préfecture,
puis après quelques amendements, aux maires des communes concernées. Nous avons récemment discuté avec le maire de
Toussus et les responsables des principaux aéro-clubs et identifié des pistes d’amélioration. Avec les avions électriques à un
horizon à 5 ans, on peut espérer aboutir à un environnement apaisé, et au développement d’un écosystème plus large sur les
énergies et un parc à thème sur mobilités et énergies électriques.
Promotion du Grand Parc et de Marly : expositions (Stephen Phillips)
Une expositions des gouaches du Grand Parc en septembre octobre pendant une dizaine de jours a eu lieu à Bailly.
Bougival a dû se désister au dernier moment, ce qui a perturbé notre planification 2016. Vélizy, Viroflay, Bois
d’Arcy sont en prévision.

L’édition du Marly disparu par la SARL GPV a été présentée en avant première lors de l’exposition à Marly de 75
gouaches en octobre 2015.
Le Musée Lambinet a accueilli une cinquantaine de gouaches de Marly en avril 2016. Et ont été vues par environ
1400 visiteurs. Ces gouaches seront présentées en juin à Bruxelles.
Le rapport moral est adopté à l'unanimité

3 Rapport financier de l’exercice 2015 (Dominique Fratras)
.
Compte d’exploitation et bilan au 31-12-2015 (cf. annexes)
Les entrées et dépenses courantes sont du même ordre de grandeur que celles de 2014. Les cotisations sont en
diminution sensible, après le pic de 2014, année marquée par de nombreuses expositions et conférences. Pas de faits
marquants en 2015 ; un résultat positif de 1719 € est constaté.
Pour 2016, nous ne prévoyons pas à ce jour d’autres dépenses exceptionnelles que l’éventuelle évolution de notre
site en format WordPress (≈ 1300 €). La participation de l’AGPV aux programmes LEADER du Plateau de Saclay pourrait
demander une contribution de partenariat de 1000 €, mais pas avant 2017. Nos réserves permettent d’envisager des frais
ponctuels pour des actions de défense du territoire non programmées (tracts, recours). En principe les expositions qui
devraient avoir lieu en 2017 ne feront pas l’objet de subventions vers AGPV, mais de locations directement auprès de la
SARL GPV. Nous avons des Actifs conséquents dans cette dernière, couverts par un important patrimoine de gouaches et de
livres.

4 Montant de la cotisation annuelle (Dominique Fratras)
Cela va faire une décade que nous n’avons pas modifié le montant de nos cotisations annuelles ;
Nous proposons de les faire évoluer comme suit :
Individuelle : 25 au lieu de 20 € et soutien : 45 au lieu de 40 €.
Couple : 35 au lieu de 30 € et soutien : 55 au lieu de 50 €
Bienfaiteur : 80 au lieu de 75 €
En compensation, les promenades ne seront plus payantes pour nos membres (5 € jusqu’à 2015).
Le rapport comptable et la proposition d'augmentation des cotisations sont adoptés à l'unanimité

5 Renouvellement de notre Conseil d’Administration (Jacques de Givry)
Notre conseil d’administration est actuellement composé comme suit :
Dominique Laureau, Dominique Martiny, Roselyne du Perray, Eric Flamand, Dominique Fratras, Stephen Phillips, François
Parmentier, Yves Périllon et moi-même. Nous sommes donc 9, nos statuts demandant entre 6 et 12 administrateurs.
Nous avons cette année cinq administrateurs dont le mandat arrive à échéance : Dominique Laureau, Eric Flamand,
et Roselyne du Perray se représentent à vos suffrages pour un mandat de 3 ans. Par contre François Parmentier et
Dominique Martiny n’ont pas souhaité se représenter. Le premier est désolé d’être trop souvent indisponible, et le second,
notre dernier membre fondateur encore en exercice, va intégrer le Comité d’Honneur de l’Association ; nous comptions bien
le remercier de vive voix pour son implication au long de ces 16 années, mais il a été victime d’un accident domestique hier
matin.
N’ayant pas reçu d’autres candidatures avant cette assemblée, je soumets donc à votre approbation les
renouvellements sachant qu’il reviendra au CA de décider de la composition du Bureau.
La composition du Conseil d’Administration est adoptée à l’unanimité

6 Questions diverses (Jacques de Givry)
La création du reméandrage du ru de Gally, notamment entre Villepreux et Rennemoulin, a fait l’objet de
commentaires et clarifications.
*** ** ***
Le président lève la séance à 19h15 et propose de continuer les conversations autour d'un rafraîchissement.
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