Sauvegarde Vexin Sausseron
COMPTE RENDU ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2018
Vendredi 2 mars 2018 à 18h30 à HEROUVILLE-EN-VEXIN
(Mairie: 3 rue du Poteau 95300)
Chaleureusement accueilli par le maire Eric BAERT, l'AG s'est tenue dans la salle de la mairie,
fonctionnelle et très confortable, amicalement aménagée et mise à notre disposition avec son
équipement audio-visuel.
70 personnes, dont 60 adhérents à jour de leur cotisation, assistaient à la réunion. De nombreuses
personnalités étaient présentes: notre nouveau député Antoine SAVIGNAT, Marc GIROUD, Président
du PNR et de la CCVI, Elisabeth LAURENT-OYER, Présidente des Amis de Marines, François
MARCHON, ancien président des Amis du Vexin, Jean-Pierre BEQUET, président de l'association
"Patrimoine, Culture et Tourisme en Vexin", Xavier BOGGIO, créateur des "Ateliers Boggio" à
Auvers, Claude LEGOUT, Vice-président de la Société historique, Christiane GAUDINOT, Secrétaire
de la Société historique et son mari Bernard, François MARICOURT, Correspondant 95 de
Sauvegarde de l'Art Français, Jean-Marie PIERRAT, président de l'Association pour la Sauvegarde et
l'Animation de l'Eglise d'Hérouville et Vice-président de l'association de Sauvegarde de l'église de
Livilliers, Marion WALTER, maire de Livilliers et son adjoint Franck MORIN, Sylvie FLORIS,
adjointe, représentante Bruno HUISMAN, maire de Valmondois, Jean DESCHAMPS. Guillaume
VANTHUYNES, Président de la SICAE et son directeur Pierre PERROT retenus par des obligations
professionnelles impératives, nous avaient fait part de leur regret de ne pouvoir être des nôtres.
Le quorum - quart+1 des 257 adhérents à jour de leur cotisation - étant largement dépassé avec
60 adhérents présents et 62 pouvoirs validés (total validé 122), l'assemblée a pu se tenir en toute
légalité. Le rapport moral du président Daniel AMIOT pour l'année 2017 et le rapport financier
2017 présenté par la trésorière Nicole GUEDRA, sont approuvés à l'unanimité.
Les mandats, arrivés à terme, des conseillères et conseillers Françoise GERMAIN, Nicole
GUEDRA, Micheline LANOOTE, Claire HOUBERT et Marc GIROUD, sont renouvelés pour 3
ans à l'unanimité. De nombreux échanges avec les participants enrichissent la vie de l'association
et confirment la justesse de nos actions et objectifs.
19H30: Suivant la tradition la partie culturelle de l'AG est consacrée à un récital de clavecin,
par notre amie Claire PRADEL, claveciniste, concertiste et enseignante, qui a joué pour nous
sur son nouveau clavecin, transporté à Herouville par ses soins. Elle rendait hommage à une
célèbre artiste, PAULINE AUBERT (1884-1979), prestigieuse claveciniste française, nesloise de
cœur, qui a beaucoup séjourné avec sa sœur Marguerite, dans sa charmante maison vexinoise,
maintenant disparue, rue du Chenival. Elle a contribué à réhabiliter entre les deux guerres et dans les
années 50, la musique de clavecin des XVIIè et XVIIIè siècles.
Claire PRADEL, qui fut son élève, est entrée à 11 ans au Conservatoire national supérieur de
musique et de danse de Paris (CNSM) ou elle a suivi l'enseignement des grands pianistes Yves NAT et
Pierre SANCAN, puis de Madame de LACOUR, en clavecin matière où elle a obtenu son Prix.
Spécialiste du baroque, elle donne soit seule, soit en trio où en octuor de nombreux concerts en
Europe et en France. Elle enseigne au Conservatoire de Paris du VIème Ar.
Ce magnifique et généreux concert (Marin Marais, François Couperin le Grand, Jean-Philippe
Rameau, Domenico Scarlatti) a été enregistré par Jean Deschamps.
Suivant la tradition un copieux et traditionnel buffet a permis de chaleureux échanges entre les
participants, prolongeant tardivement la soirée.
Daniel AMIOT
Président SVS-Vice-président AVF
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