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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2016 

Vendredi 12 février 2016 à 18h30 (Nesles la Vallée) 
 

 
 Nous avons été chaleureusement accueillis par notre ami Philippe GUEROULT, maire de la commune, au 
foyer rural, toujours gracieusement mis à notre disposition.  
Monsieur Leparc, responsable du foyer, nous a apporté son aide, efficace et amicale dans l'installation de la 
salle.  
Une centaine de personnes assistait à la réunion. De nombreuses personnalités étaient présentes: Philippe 
HOUILLON, député-maire de Pontoise, Marc GIROUD, maire de Vallangoujard, Président du PNR et de la 
CCVI, madame Marion WALTER, maire de Livilliers, Eric BAERT, maire d'Hérouville, Christian 
DUMET, maire de Labbeville, Guillaume VANTHUYNES, président de la SICAEVS, Joëlle 
LAUFENBURGER, Présidente de "La mémoire du temps passé", Etienne de MAGNITOT, Président des 
Amis du Vexin, Jean-Pierre BEQUET, Conseiller municipal d'Auvers, président de "Cap tourisme",  Xavier 
BOGGIO, Jacques BATTAIS, délégué VMF 95.  
 
Le quorum - quart des 287 adhérents à jour de leur cotisation - étant largement dépassé avec 72  
adhérents présents et 61 pouvoirs validés, l'assemblée a pu se tenir en tout régularité.  
 

Le rapport moral de l'année 2015 du président Daniel AMIOT et le rapport financier 2015, présenté 
par la trésorière Nicole GUEDRA, ont été approuvés à l'unanimité. 
 

Jean-François PINCHON et Gilles LEMAIRE, candidats au Conseil d'administration, sont élus à 
l'unanimité. 
Les conseillères et conseillers sortants Monique COSSARD, Françoise GARDAIR, Daniel AMIOT, 
Jacques BATTAIS, Jean-Claude DELESNE et Gérard CLAUDEL  sont renouvelés à l'unanimité. 
  
L'Association compte 302 adhérents dont 287 à jour de leur cotisation. Sur les 185 adhésions Jumelées avec 
les Amis du Vexin, 80 ont pour origine la SVS. 
 

A 19h30 , la partie culturelle de la réunion a été consacrée à la projection de films qui ont ravi la salle: 
 

20 ANS DU PNR 
"HISTOIRE" et "QU'AS-TU-FAIT DE TES VINGT ANS?" 

 

AU FIL DU SAUSSERON 
"UNE RIVIÈRE DES PAYSAGES:  

PAROLES D'HABITANTS DE LA VALLÉE DU SAUSSERON"  
 
Sur la demande d'un certain nombre d'adhérents, notre audio-visuel "Le train du Sausseron" a été 
projeté conjointement à l'ouverture du buffet qui a, comme à l'accoutumé, permis de prolonger la 
soirée par d'amicaux échanges. 
 

           
        Daniel AMIOT 

    Président SVS 
    Vice-président AVF  


