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COMPTE-RENDU DE l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019  
Vendredi 8 mars (18h30) NESLES-LA-VALLÉE (foyer rural) 

 
Chaleureusement accueillie, en l'absence du maire Philippe GUÉROULT, par les conseillers municipaux Corinne 
BERGERON et Christophe BUATOIS deuxième adjoint, l'AG s'est tenue au foyer rural dans la salle fonctionnelle 
et très confortable, amicalement aménagée avec l'aide de Jean LEPARC. La sono était mise à notre disposition par 
la commune de Vallangoujard.  65 personnes, dont 54 adhérents à jour de leur cotisation, assistaient à la réunion. 
De nombreuses personnalités étaient présentes: le Sénateur Alain RICHARD de Saint-Ouen l'Aumône, Claude 
CHEVALLIER, président du Syndicat du Sausseron, Joëlle LAUFENBURGER, présidente de "La mémoire du 
temps passé", 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"  et 
créateur de la "Maison des illustres" à  Auvers, Claude LEGOUT, Viceprésident de la Société historique, 
Christiane GAUDINOT, Secrétaire de la Société historique et son mari Bernard, "archiviste" du Sausseron, 
François MARICOURT, Correspondant 95 de Sauvegarde de l'Art Français, Marion WALTER, maire de Livilliers 
et son adjoint Franck MORIN, 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 288 adhérents à jour de leur cotisation - étant largement dépassé avec 54 adhérents 
présents et 82 pouvoirs validés (total validé 136), l'assemblée a pu se tenir en toute légalité. Le rapport moral 
2018 du président Daniel AMIOT et le rapport financier présenté par la trésorière Nicole GUÉDRA, sont 
approuvés à l'unanimité.  
  

19h30 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 
  
MODIFICATION DES STATUTS  
Suite au changement de dénomination de l'association, en 2017, Sauvegarde Vexin Sausseron (SVS), le Conseil 
d'administration a été amené à introduire quelques modifications mineures dans la rédaction des statuts d'origine. 
Ces  nouvelles formulations ont été approuvées à l'unanimité des adhérents présents et par les 42 retours de 
pouvoirs spéciaux, soit 96 oui.  
 
MODIFICATION  "COTISATION  JUMELÉE SVS/AVF"  
L'association des Amis du Vexin français, souhaite depuis longtemps augmenter le montant de ses cotisations. Le 
Conseil d'administration de la SVS, unanime pour ne pas modifier le tarif des adhésions SVS, est d'accord avec les 
AVF pour une augmentation de la cotisation jumelée, dont l'harmonisation entre les deux associations est 
indispensable au bon fonctionnement du jumelage.   
Le nouveau tarif de la cotisation jumelée proposé à la décision des adhérents:   

individuel : 54€, couple : 58€, collectivités/associations : 65€ 
est approuvé à l'unanimité des adhérents présents et par les 42 retours de pouvoirs spéciaux, soit 96 oui.  
  
 

20h : PROJECTION DU FILM "ÉMILE HENRIOT QUI ES-TU?" 
 
Cet audio-visuel, conçu et réalisé par notre ami, Francis PERÉ, ancien vice-président de la SVS qui en a assuré 
l'édition en 2002, est né, à l'occasion du 20ème anniversaire du Cercle philatélique neslois, sur l'initiative de son 
président Alain ISRAEL. Le film, très apprécié des participants à l'AG, illustrait une exposition nesloise d'avril 
1993: "Émile HENRIOT de l'Académie Française 1889-1961". Une grande partie du public a découvert cet 
écrivain, avec l'envie de le lire, ce qu'il pourra faire aisément en empruntant ses œuvres à la bibliothèque..........." 
Émile Henriot" de Nesles.  

 
Le traditionnel buffet a prolongé très amicalement la soirée. 

 
 


