LETTRE D’INFORMATION SVS ( MAI 2000 )
COMPTE-RENDU DE l’ASSEMBLEE GENERALE 99 ET DU XVIIème COLLOQUE
( Nesles-la-Vallée 9 octobre 1999 )
Notre association a tenu son Assemblée générale annuelle, le 9 octobre 1999 à 9 H 30, au foyer rural de Nesles-la-Vallée.
Le colloque qui a suivi a été l’occasion de célébrer le 25ème anniversaire de l’association.
ASSEMBLEE GENERALE
Le quorum étant atteint (72 présents, 65 pouvoirs), le président Daniel Amiot ouvre la séance en remerciant Monsieur Philippe
Guéroult, maire de Nesles-la Vallée, d’avoir mis gracieusement à notre disposition la très belle salle du foyer rural..
Avant de présenter son rapport moral, le président, indique que le Conseil d’administration s’est réuni quatre fois et le bureau sept
fois pendant l’année 1999, et que l’association a participé régulièrement à la Commission de Sites, aux réunions des Amis du
Vexin français et de L’union des amis du PNR, aux réunions du PNR sur l’implantation des antennes et sur les caractéristiques
des sites téléphoniques, aux commissions du patrimoine du PNR, s’est réunie avec M. Guichard, maire de Parmain, et les
forestiers, organisé une journée d’étude sur l’eau du Sausseron en collaboration avec la commune de Vallangoujard.
La trésorière présente ensuite le rapport financier.
Rapport moral et financier sont approuvés à l’unanimité.
Une Assemblée générale extraordinaire suit aussitôt, pour une modification des statuts de la SVS portant de 18 à 24 les
membres du Conseil d’administration.
Cette modification statutaire est approuvée à l’unanimité et trois nouveaux conseillés sont élus:
- Patrick F. JOY 25 rue de la Station 95170 DEUIL-la-BARRE
- Bernard de GAULLE 26 rue d’Orgivaux 95760 VALMONDOIS
- Francis PERE 41 Grande Rue 95690 HEDOUVILLE
XVIIème COLLOQUE
La réunion publique se tient à partir de 10 H 30 en présence des autorités départementales et locales dont Monsieur le souspréfet Jacques Marguerite, le député Philippe Houillon, Monsieur Yves Périllon, Inspecteur des Sites, plusieurs maires du canton,
un représentant de la DDE, le Professeur Jacques Dupâquier, Membre de l’Institut et président des amis du Vexin, de J.P.
Martinot vice-président de l’Union des amis du Parc et président de sa commission nature et environnement ainsi que de
nombreuses personnalités de la société civile.
Après l’accueil de Philippe Guéroult qui a su trouver les paroles, sensibles et justes, reconnaissant l’apport de nos actions
associatives, de nombreux échanges avec l’assistance permettent d’aborder les sujets qui inquiètent nos concitoyens :
- projet d’extension de l’aérodrome de Cormeilles en Vexin à propos duquel Monsieur le Sous-préfet Jacques Marguerite
précise clairement que l’Etat n’est pas à l’origine du projet. Notre député Philippe Houillon après enquête auprès des décideurs,
nous assure de sa vigilance permanente sur ce dossier et de sa prise en compte de l’inquiétude des riverains,
Au cours de la réunion la motion suivante est votée à la majorité des présents:
« L'association affirme clairement son opposition à l’extension de l’activité commerciale et d’affaire de l’aérodrome de
Cormeilles en Vexin-Pontoise et s’associe à la motion de l’Association des amis du Vexin Français, du 12 juillet 1999 »
- projet pharaonique et destructeur de mise au grand gabarit de l’Oise qui fait l’unanimité contre lui. Si le transport fluvial
industriel et commercial est hautement souhaitable, les barges de 4000 tonnes et plus ne répondront pas à la politique industrielle
du flux tendu. La réduction du transport routier attendue est certainement utopique et le trafic poids lourd ne sera en rien réduit
dans notre région. Force est de constater le peu de transparence actuel du projet à propos duquel il est difficile d’être
objectivement informé.
- inquiétude sur des constructions neuves peu conformes à l’architecture vexinoise et sur la dégradation et la disparition de
bâtiments anciens, en particulier des beaux et grands corps de ferme, laissés à l’abandon.
Notre XVIIème rencontre, consacrée à « L’agriculture hier, aujourd’hui, demain » a été animée par de remarquables
conférenciers qui ont passionné l’assistance. Les impératifs horaires ont malheureusement limité les nombreuses interventions
d’un public très participant.

Après l’exposé de Patrick F. Joy, archéologue-aviateur et ingénieur chimiste sur L’agriculture proto-historique dans le Vexin
français, du néolithique au gallo-romain, exposé richement illustré d’une iconographie exceptionnelle, le Professeur Jacques
Dupâquier, Membre de l’Institut, historien démographe et Président des Amis du Vexin Français nous a fait vivre avec Les
paysans du Vexin au 17ème et 18ème siècle . Son exposé, fondé sur un long travail d’archives, a démontré, s’il en était besoin,
que l’histoire pouvait être une discipline unique quand elle nous éclairait sur les mentalités, la sociologie, l’économie et la
géographie.
Après un déjeuner, convivial et joyeux, Jean-Pierre Prunier, chargé de mission à la direction scientifique de l’INRA a tenté de
nous aider à savoir Ou en est-on avec les O.G.M. (organismes génétiquement modifiés) , brûlant sujet d’actualité ou la passion
ne doit pas faire oublier la science.
Enfin, maître moment de la journée, André Pochon, venu spécialement de Bretagne, ancien éleveur, fondateur du « Centre
d’étude pour une agriculture plus autonome » et du « Réseau agriculture durable » a enthousiasmé la salle avec son Plaidoyer
pour une agriculture durable, performante et rentable, préservant l’environnement et la qualité alimentaire.
Personnage charismatique qui avait déjà séduit, par le poids de ses analyses, les téléspectateurs d’ « Envoyé spécial » et de la « La
marche du siècle », André Pochon, paysan et citoyen, comme il se définit lui même, met, à partir d’applications confirmées,
chacun devant ses responsabilités: les agriculteurs, qui doivent faire évoluer leurs techniques et leur gestion, et les citoyens,
contribuables et consommateurs, qui doivent réclamer une politique agricole cohérente.
La journée s’est achevée par le traditionnel pot de l’amitié et la promesse de se retrouver en l’an 2000.

COTISATION 2000
Quelques adhérents, à jour de leur cotisation, ont reçu des Amis du Vexin un appel ou un rappel dont il convient de ne pas tenir
compte. Merci de nous en prévenir pour que nous harmonisions nos fichiers avec l’association amie. Le décalage existant entre la
date de nos assemblées générales respectives et les appels de cotisation en sont la cause. Cette petite difficulté est en voie d’être
résolue.
Nous avons constaté qu’un certain nombre d’adhérents, qui n’étaient pas à jour de leur cotisation 1999, avait réglé, probablement
par erreur, leur cotisation en utilisant le bulletin 2000. Nous avons donc considéré que cette cotisation couvrait 1999. Si vous êtes
dans ce cas et que vous n’êtes pas d’accord, voulez vous nous en faire part.
Vous trouverez en fin de lettre le bulletin de cotisation 2000. Merci de le renvoyer à l’adresse indiquée. N’oubliez pas de
convaincre vos amis de nous rejoindre !

BILAN FINANCIER 99
Recettes
En caisse au 1er janvier 1999

2643,58

Subventions Département
Commune
Cotisations membres actifs
Dons
Recettes des manifestations
Recettes diverses
(cotisations Amis du Vexin)

3000,00
3000,00
32055,00
1160,00
3945,00

Dépenses
Frais généraux administratifs
et de fonctionnement
Achat de matériel et équipement

7219,49
1613,6

Manifestations

5300,85

Frais financiers

8,00

Dépenses diverses : bulletin
17222,88
cotisations associations
450,00
reversement A. du V.
2205,00
Les recettes sont à minorer d’une somme de 17225 F, montant des cotisations pour l’année 2000, déjà réglées par certains
adhérents. Le bilan financier s’équilibre ainsi :
TOTAL recettes

5845,00

34423,58 F

TOTAL dépenses
En caisse au 31 décembre 17628,76

34019,82

PREMIER CONSEIL D’ADMINISTRATION 2000
Au cours du dernier C.A. tenu en mairie de Valmondois le 25 mars 2000 plusieurs décisions importantes ont été prises.
Le Conseil d’Administration a entériné la démission de Mireille SAMSON du poste de Secrétaire générale. Les membres du C.A.
regrettant à l’unanimité cette décision ont tenu à lui exprimer leur reconnaissance chaleureuse pour son dévouement et la qualité
du travail accompli en un quart de siècle et proposé de la nommer « Secrétaire générale honoraire fondatrice ».
Les candidatures au poste d’administrateur de Madame Nicole GUEDRA - 15, rue de Pontoise 95810-Vallangoujard et de
Madame Véronique LENNUYEUX - 10, rue Léon Bernard 95760-Valmondois - sont acceptées par le conseil d’administration.
Plusieurs modifications sont apportées dans la composition du bureau de la SVS: Nicole GUEDRA devient Trésorière en
remplacement de Monique CODSSARD qui a demandé à être déchargée de cette fonction en raison de ses obligations
professionnelles, tout en acceptant de demeurer Trésorière adjointe. Claude GARDIEN est nommé Secrétaire général.
Ces fonctions provisoires et les nominations des nouveaux conseillers seront soumises à la prochaine assemblée générale.

FORÊT DE PARMAIN (suite)
Une parcelle de la forêt de Parmain, en lisière de sa limite sud, vers le cimetière, au lieu dit « Les Bruyères » et dont les chênes
avaient survécu à la tempête vient d’être l’objet d’abattages anarchiques, d’autant plus incompréhensibles que des chablis
magnifiques gisent abandonnés à quelques dizaines de mètres et que les sujets récemment abattus ont des fûts inutilisables en
menuiserie et probablement très peu de valeur marchande !
Il est très choquant qu’on puisse aggraver, aussi stupidement, les conséquences de la catastrophe écologique.
La nécessité d’un plan d’ensemble de traitement de la forêt est plus que jamais impératif.
Nous avons alerté le maire de Parmain.

PRINTEMPS DE L’ENVIRONNEMENT 2000
Après la fête du PNR ou l’association sera présente sur deux stands, à Magny-en-Vexin et à Gouzangrez, « L’Union des amis du
PNR », organise sur le thème des jardins trois manifestations fort intéressantes :
27 mai : visite d’une serre tropicale et d’un jardin botanique à Guernes (78).
3 juin : colloque à Brueil-en-Vexin (78) « Les jardins, atouts et enjeux environnements pour le paysage et le cadre de vie du
Vexin rural » suivi l’après-midi de la visite guidée du domaine de Villarceaux.
10 juin : visite des vergers communaux de Frémainville et du parc de Boury-en-Vexin.
Renseignements à la « Commission Espaces « Naturels » et Environnement » tel : 0134 66 60 69

DONT ACTE
Le dernier bulletin n° 18 de la SVS a été très apprécié et nous a valu des compliments bien sympathiques. Malheureusement
l’auteur du remarquable article sur la mairie de Nesles, Jean-Pierre DEREL a eu trois raisons de ne pas être très satisfait : à la
suite d’une modification de mise en page de dernière minute, son nom a disparu en fin d’article et comme les noms d’auteur ne
figuraient pas au sommaire, rien, hormis sa citation au crédit photographique, ne permettait de lui attribuer la paternité de son
travail. Deuxième raison : un exergue réactionnel, en page 10, ajoutait à une phrase extraite du texte de l’article une remarque sur
« la médiocrité des constructions municipales actuelles » dont on pouvait penser que Jean-Pierre DEREL en était l’auteur, alors
qu’il ne partage pas cette opinion. Enfin, pour couronner le tout une coquille mal venue et d’une évidence criante a omis le s de
Nesles dans le titre !
Le désir de sortir le bulletin pour le jour de l’assemblée générale n’a pas permis de faire une relecture définitive et surtout, ce qui
n’arrivera plus, de communiquer aux auteurs leur texte pour « bon à tirer » avant impression.
Nous présentons à Jean-Pierre DEREL nos très sincères excuses et l’assurons de notre vigilance redoublée pour les publications à
venir.

ATTENTION : DEUX DATES A RETENIR
JOURNEE DES ARTISANS ( Dimanche 18 juin au Château d’ Hérouville )
Le succès de la journée des artisans tenue à Vallangoujard, il y a deux ans nous incite à renouveler cette action le dimanche18
juin au château d’Hérouville. Des artisans feront des démonstrations de taille de pierre, enduit, jointoiement de mur,
charpente…etc. et répondront à toutes vos questions. Une présentation de matériaux traditionnels de qualité et une exposition avec
la participation du PNR compléteront la journée

ASSEMBLEE GENERALE ET XVIIIème RENCONTRE
( Champagnes sur Oise, samedi 7 octobre 2000, salle Roger Scheurer )
Le thème choisi « La forêt, hier, aujourd’hui, demain », d’une brûlante actualité, sera l’occasion d’une confrontation
passionnante et nous l’espérons porteuse d’avenir avec des conférenciers de haut niveau : un ingénieur de l’ONF traitera de la
forêt du Lay et de l’archéologie dans les bois après tempête, Daniel Vallauri, chargé du programme de restauration des forêts du
WWF, nous présentera la « Charte pour la restauration des forêts après tempête », Patrick F. Joy nous fera survoler les forêts
blessées et les représentants des entreprises forestières exposeront leur point de vue… etc. En fin d’après-midi, visite guidée de
l’église Notre-Dame de l’Assomption.
Un buffet nous réunira sur place pour le déjeuner.
Nous remercions Monsieur le maire Michel GARRIGOU ainsi que l’Association des Amis de Champagne et son président Claude
PINGRET, qui nous apportent dans l’organisation de cette journée une aide amicale et efficace.
Vous recevrez en temps voulu, l’invitation détaillée. Permettez-nous d’insister sur l’importance pour notre organisation, en
particulier pour le buffet, de nous donner alors votre réponse dans le délai demandé.

RESERVEZ DES MAINTENANT VOTRE JOURNEE DU SAMEDI 7 OCTOBRE 2000
………………………………………………………………………………………………………

ADHESION 2000.
à retourner à S.V.S. Mairie 95690 Nesles-la-Vallée avec votre règlement
à l’ordre de S.V.S. par chèque bancaire ou CCP: 15 546 10 Z Paris
Merci de ne répondre exclusivement à cette adresse
Nom…………………………………………………………………………………………
adresse usuelle ……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
adresse dans la vallée ………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
téléphone……………………………………….fax………………………………………...
E-mail ………………………………………………………………………………………

cotisation 2000













individuelle
couple
collectivités et associations
jumelée Amis du Vexin:
individuelle

130 F
160 F
300 F
210 F couple 250 F

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

