
 

 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2011 

(ENNERY,11 fevrier 2011-Foyer rural) 
 

 
L’assemblée générale s’est tenue à Ennery dans la spacieuse et confortable salle du foyer rural 
aimablement mise à notre disposition par l’association qui la gère sur la demande de 
Monsieur Jean-Pierre Borges, maire de la commune. On comptait plus de 90 participants.  
 
Le président du PNR et Conseiller général Gérard Claudel, toujours aussi fidèle à l’association 
était des nôtres ainsi que de nombreuses personnalités. Les maires du canton, occupés par les 
élections cantonales, s’étaient fait représenter par leurs adjoints. Citons parmi les 
participants, Philippe Houillon, Député-maire de Pontoise et membre de l’association,  
François Marchon, Président des Amis du Vexin, Madame de Dree, présidente de 
l’association Protection du site de Grisy les Plâtres, Bernard Rougé, président des "Gens 
d’Hédouville", Xavier Boggio, Président d’ALN (Auvers Lieu de Mémoire), Joëlle 
Laufenburger, présidente de "La mémoire du temps passé", Claude Legout de la SHPV, 
ainsi que des candidats aux cantonales, Claire Houbert, Stéphanie Van Heuwe, Mme 
Compagnon-Ravet, suppléante de Jean-Pierre Bequet, Hervé Mudry. Le Secrétaire général de 
la Préfecture, Jean-Noël Chavanne, n’avait pu être présent compte tenu du devoir de réserve 
que lui imposait la proximité de l’élection. Nous avons tous été très touchés par la présence de 
Viviane Joy, l’épouse de Patrick.- 
 
Le quorum étant largement atteint, 80 présents à jour de leur cotisation et 60 pouvoirs, 
l'assemblée pouvait se dérouler normalement suivant le programme prévu. 
Le rapport moral de Micheline Lanoote, secrétaire générale et le rapport financier de 
Nicole Guédra, trésorière, sont approuvés à l’unanimité. 
 
LA PARTIE CULTURELLE DE LA SOIREE à été consacrée au Prieuré de la tour du Lay, en 
hommage à notre ami Patrick Joy qui avait enfin découvert le 5 Juillet 1999, inscrit sur 
le sol qu’il survolait sans succès depuis des années, le plan détaillé des bâtiments. 
Notre amie et adhérente, Catherine Pzrybylski, après une recherche approfondie 
d’archives, décryptant des centaines de documents, a construit une maquette, 
reconstituée ensuite en 3D avec P.JOY et Stan TOMERA.  
La projection d'une video nous promenant dans l’ensemble du site et l’intérieur des 
bâtiments a été appréciée avec beaucoup d’enthousiasme. 
 
Suivant la tradition, un buffet convivial a agréablement conclu la soirée. 
 
 

Daniel AMIOT 
Président SVS 


