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Notre présence à Hérouville en Vexin n'était pas une première. Nous y avions été déjà fort bien accueillis 
par son maire Dominique GERNAY, à l'occasion de «La journée des artisans du bâtiment », que nous 
avions organisée au château, le 18 juin 2000. 
Pour notre AG, la commune avait mis à notre disposition une très belle salle, parfaitement équipée pour 
les projections et la sonorisation, assortie d'une cuisine ou préparer le buffet rituel. 
Parmi les personnalités présentes, on reconnaissait, outre Dominique GERNAY, Marc GIROUD, 
Président de la Communauté de Communes du Sausseron, Jean-Pierre BEQUET, maire d'Auvers, 
François MARCHON. Président des Amis du Vexin, François MARICOURT délégué de la Fondation du 
Patrimoine, Claire HOUBERT d'Actu Auvers, Jacques Battais 
délégué VMF 95 et notre ami Gérard CLAUDEL, toujours fidèle à la SVS. 
Le quorum étant largement atteint, 72 adhérents présents à jour de leur cotisation et 60 pouvoirs, 
l'assemblée générale a pu se tenir. 
Le Rapport moral (Daniel AMIOT, Président) et le Rapport financier (Nicole GUEDRA, 
Trésorière) ont été approuvés à l'unanimité. 
L'Association se porte bien avec 291 adhérents à jour de leur cotisation. Concernant les adhésions 
Jumelées avec les Amis du Vexin, 89 adhésions proviennent de la SVS et 106 des AVF. 
L'assemblée a renouvelé à l'unanimité les membres du conseil d'administration qui se représentaient: 
Gérard Macé, Jean-Jacques Munier, Laurence Pagézy, Piere Street, Nicole Maugé et Juliette Pellé. 
 

L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE, qui a immédiatement suivi, a adopté à 
l'unanimité la modification proposée des statuts de l'association, en reformulant et complétant 
comme suit l'article 2 (But) : 
L'association a pour but de Sauvegarder le patrimoine matériel et immatériel de la. vallée 
du Sausseron et de ses abords et son caractère rural par tous moyens de communication 
(conférences, publications) audiovisuels, Internet, intervention auprès des pouvoirs 
publics) 
 > Protection du patrimoine architectural, de l'urbanisme rural, des objets mobiliers 
 > Protection des sites et paysages 
 > Protection de la nature et de sa biodiversité: faune, flore, eau 
 >Lutte contre îes pollutions elles nuisances 
 >Applications du développement durable en site protégé 
 >Animations culturelles en rapport avec l'histoire et la vie artistique et intellectuelle de la région. 
 

LA PARTIE CULTURELLE DE LA SOIREE a été consacrée à la projection d'un audiovisuel de 52 
min.sur la conception et la réalisation du premier vitrail d'une série de neuf, commandé au maître verrier 
de Valmondois Michel GUEVEL, pour l'église de Cormeilles en Parisis. 
Michel Guevel et son épouse Tao, elle aussi verrière et sculptrice, ainsi que Clovis Prévost, réalisateur du 
film, étaient présents. 
Le film a été apprécié. C'est un témoignage d'une qualité rare sur les arcanes de la création artistique. Il 
accompagne, tout au long de son travail de création commencé en 2000, Michel Guevel, nous amenant au 
cœur de l'élaboration d'un chef d'œuvre où la pensée et la main sont indissociables, 
Michel Guevel a longuement dialogué avec la salle. Sa sincérité, son humanité, son humour et sa passion 
créatrice, dont il nous a fait approcher le mystère, ont enthousiasmé le public. 
On peut se procurer le DVD « LE VITRAIL DE LA RESURRECTION » au prix de 25€ en en faisant 
la demande à Michel et Tao Guevel à  mou1in.guevel@£ree.fr. 
 
                               Docteur Daniel AMIOT  Président SVS 


