ARRONVILLE
ASSEMBLEE GENERALE DE LA SVS (SAMEDI 20 MARS 2010)
L’assemblée générale s’est tenue à Arronville où nous avons été accueillis par son maire, monsieur JeanPierre Parouty, dans la belle salle du foyer rural généreusement mise à notre disposition. On comptait dans
la salle plus de 70 personnes.
Le président du PNR et Conseiller général Gérard Claudel était des nôtres ainsi que de nombreux maires et
personnalités de la région : Philippe Houillon, Député-maire de Pontoise, Marc Giroud, maire de
Vallangoujard, Président de la Communauté de Communes de la Vallée du Sausseron, Président de la
Commission de l’environnement du PNR, Noelle Lenoir, maire de Valmondois, Jean-Pierre Bequet, maire
d’Auvers sur Oise, Juliette Machet-Pelle, conseillère municipale d'Epiais-Rhus, François Marchon,
Président des Amis du Vexin, Claire Houbert, Présidente d’ ALN (Auvers Lieu de Mémoire), Madame de
Dree, présidente de l’association Protection du site de Grisy les Plâtres. Le Secrétaire général de la
Préfecture, Pierre Lambert, toujours fidèle à nos AG comme à nos colloques, n’avait pu être présent compte
tenu du devoir de réserve que lui imposait l’élection régionale. Cette réunion a été l’occasion de la dernière
apparition publique de Jacques Dupâquier qui avait tenu à faire connaître son opinion sur la restauration
discutée de l’église d’Ivry le Temple. Il l’avait, malgré ses difficultés à se déplacer, visitée le jour même.
Il avait été décidé cette année de coupler l’AG de la SVS avec celle des Amis du Vexin Français. La partie
culturelle traditionnelle de la journée était commune, entre les deux AG. Elle avait été confiée à
Agnès Somers, Conservateur chargée de l’inventaire du patrimoine, responsable de la cellule de l’inventaire
du patrimoine à la Direction des Archives départementales du Conseil Général. Son exposé, illustré d’une
imposante iconographie sur le rôle et l’action de la cellule de l’inventaire, rappelait son historique, ses
richesses et ses modalités de consultation par internet. Malheureusement, des difficultés techniques de
connexion Internet, n’ont pas permis la démonstration de consultation des archives sur internet.
La journée s’est achevée par notre assemblée générale qui pu se dérouler normalement, le quorum
étant largement atteint : 70 adhérents présents et 39 pouvoirs. Le rapport moral 2009 et le rapport
financier de notre trésorière Nicole Guedra, ont été approuvés à l’unanimité.
Sur la demande du président Daniel Amiot qui a rendu un hommage chaleureux à un fidèle
compagnon de l’association, notre ami Patrick F. Joy, décédé en novembre, la salle, recueillie, a
observé une minute de silence.
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