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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2015 

Samedi 7 mars 2015 à 15h (Valmondois) 
 
Nous sommes chaleureusement accueillis par notre ami Bruno HUISMAN, Maire de la 
commune, dans la grande salle du foyer rural, parfaitement adaptée pour les projections et 
assortie d'une cuisine ou préparer le buffet rituel.  
Les services municipaux nous ont apporté une efficace et très amicale en nous aidant à 
préparer la salle et en installant une excellente sono mise à notre disposition par la commune.   
Parmi les personnalités présentes, Jean-Pierre BEQUET, Conseiller général, Maire d'Auvers, 
Christian DUMET, Maire de Labbeville, Joëlle LAUFENBURGER, Présidente de "La 
mémoire du temps passé", François MARCHON, ancien Président des Amis du Vexin, , 
Claire HOUBERT et Xavier BOGGIO, d'Actu-Auvers, Jacques BATTAIS, délégué VMF 95.. 
Marc GIROUD, Président du PNR, Président de la Communauté de Communes du Sausseron, 
s’est trouvée pour des raisons impératives. 
 
Le quorum étant largement atteint, 72 adhérents présents à jour de leur cotisation et 86 
pouvoirs comptés pour 76  (10 bulletins avaient été considérés  comme non valables pour 
omission de signature !) L'Association se porte bien avec 301 adhérents inscrits et 277 à 
jour de leur cotisation. Concernant les adhésions Jumelées avec les Amis du Vexin, 69 
adhésions proviennent de la SVS et 126 des AdV. 
 
Le Rapport moral 2014 (Daniel AMIOT, Président) et le Rapport financier 2014 (Nicole 
GUEDRA, trésorière) ont été approuvés à l'unanimité. 
 
LA TRADITIONNELLE PARTIE CULTURELLE DE LA REUNION, en présence de la 
famille d'Antoine DUHAMEL a été consacrée à l'émouvant hommage que nous avons tenu à 
rendre à l'homme et au grand compositeur, décédé dans sa maison de Valmondois, le 10 
septembre 2014.  
La projection de photographies et de films originaux a été possible grâce à l’aide amicale de 
Patrick GLATRE qui nous a communiqué des documents rares sur le musicien jeune, de 
Didier BAUSSAN qui nous a prêté son film de 40 minutes, réalisé en 2008 à Valmondois, et 
d'Olivier VERLEY, photographe et vidéaste, qui avait accroché lui-même ses belles photos 
faites à l'occasion du quintette de l'Oise et nous avait permis de projeter sa brève et émouvante 
vidéo de la cérémonie des obsèques du compositeur. 
 
Notre traditionnel buffet fort apprécié pour sa qualité gustative et pour l'occasion donnée aux 
participants d'amicaux échanges a clôturé une réunion bien réussie.  
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