Assemblée générale du 13 juin 2020 - RAPPORT MORAL
Exercice 09-2018/08-2019 – BILAN DES ACTIVITÉS
L’exposé ci-après concerne les événements et activités du troisième exercice de notre amicale, soit de septembre
2018 à août 2019.

LES ÉVÉNEMENTS –
•

15 et 16 septembre 2018 - « Du cheval de trait à nos jours » :
L’événement dont on se souviendra longtemps … Près de 2000 visiteurs ! Le rythme du village était cadencé
par le pas des chevaux ! L’atmosphère sifflait sous le tranchant de la faux ou ronronnait au bruit des vieux
tracteurs. L’air sentait bon la paille et le foin et du jus de pommes embaumait la cour des fermes ! Les fermes
grouillaient d’activité comme au temps des travaux des champs avec les attelages, les animaux de la bassecour et les démonstrations de vieux métiers ! Grâce à la coopération des agriculteurs qui ont ouvert leur ferme
pour l’occasion d’une visite guidée ou pour accueillir les machines anciennes près de leurs engins actuels,
grâce aussi à la participation des associations voisines ou de collectionneurs aussi passionnés que
passionnants, AmiGoVille, avec l’aide de bénévoles et d’autres associations du village, soutenu par des
sponsors locaux, a pu faire revivre son patrimoine et montrer aux plus jeunes à quoi ressemblait notre
campagne au cours des années !
Nous l’avions annoncé, cette réussite est celle de tous ! Qu’ils en soient remerciés.

•

7 Octobre 2018 - Les Plaisirs Baroques :
Un concert à l’église de Gometz la Ville a subjugué une voix de soprano et une voix de contre-ténor.
Elles étaient accompagnées d’un clavecin et d’une violone dont l’ensemble a impressionné tous les
mélomanes présents !
Bravo aux artistes qui ont su nous emmener dans un voyage musical si original !
2 décembre 2018 - Groupe celtique Puffin :
Toujours sous les voûtes de l’église ont résonné les chants et musiques celtiques si enthousiastes pour le plaisir
de tous les participants.
Ce concert était présenté dans le cadre des « Automnales de la harpe » animée par Yvon Le Quellec passionné
et passionnant.
Décembre 2018 - Décorations de Noël :
Comme à l’habitude, les enfants de l’école se sont associés à des adultes volontaires pour décorer la place du
foyer, les abords de la mairie et des commerces, ainsi que la rue de Chartres.
Cela complète bien l’effort de la Mairie qui finance les illuminations de toutes les rues de notre village.
Ces interventions veulent manifester notre volonté de créer une ambiance festive à l’approche de Noël avec la
participation des enfants encadrés de leurs parents et de plusieurs volontaires.

•

Janvier 2019 - Galette et QCM sur les journées du patrimoine :
En janvier 2019, Cette année l’enjeu était de taille, un louis d’or, un vrai, remplaçait une fève dans une part de
galette. Un heureux gagnant a tutoyé la chance et a été élu roi de la soirée avec surprise ! Cet après-midi festif
a permis une rétrospective des actions menées tout au long de l’année, avec photos et vidéos qui ont rappelé
de bons souvenirs… D’autres animations : concours de couronnes réalisées par les enfants, quizz à propos de
la vie de Gometz La Ville « du Cheval de trait à nos jours », et l’élection de nos Rois et Reines sur un pas de
danse ont permis aux uns et aux autres de gagner des cadeaux. L’expérience a réjoui les participants qui dont
indiqué « à refaire » !
Cette animation est le moment de l’année ou Amigoville regroupe ses membres pour un partage festif afin de
les remercier de leur soutien à l’association.

Samedi 13 avril 2019 - « Tout savoir sur l’AÉROTRAIN » :
Pour retrouver et approfondir une page de l’histoire du village, AmiGoVille, en partenariat avec « l’Association
des Amis de l’Ingénieur Jean Bertin » a organisé une journée d’information ouverte à tous. Le vendredi 12 a
été consacré aux élèves du groupe scolaire. Au programme : démonstrations avec fonctionnement d’une
maquette de l’aérotrain sur rail ; exposition ; film, échanges par questions/réponses avec Daniel Ermisse, pilote
des essais et Danièle Jannot, collaboratrice de Jean Bertin sur cette expérimentation mémorable ; proposition
de création d’un atelier « Aérotrain de Jean Bertin » au sein d’AmiGoVille. Cette invention géniale a marqué
le village de Gometz La Ville. Dans les années 70, Jean Bertin et son équipe d'ingénieurs et de techniciens
s'affairaient pour tester cet engin - sorte d'avion sans roues - propulsé sur coussin d'air qui atteignit 422 km/h!
Malgré le grand intérêt manifesté à l'époque, tant en France que dans le monde, en 1974 des décisions
politiques ont fait avorter ce projet porteur d'avenir. Jean Bertin, son inventeur, est décédé d'un cancer
fulgurant l'année suivante. Depuis, ses collaborateurs n'ont cessé de perpétuer sa mémoire et le souvenir de
cette aventure.
L’immense succès de cette journée a été amplifié par la communication de l’UTL (Université du Temps Libre)
de l’Essonne qui a largement diffusé cet événement.
Il nous reste à rendre opérationnel l’atelier « Aérotrain de Jean Bertin » qui, réunissant ses admirateurs,
œuvrera au maintien du souvenir de cette aventure locale et au devenir de cette technologie toujours
d’actualité voire encore futuriste.
Dimanche 5 mai 2019 - concert Musicadis :
A l’église Saint Germain. Sous la direction de Marie-France Carbuccia, cet ensemble vocal interpréta des
œuvres de Mozart, Gluck et Haydn, avec accompagnement instrumental de piano et flûte. Jean-Yves Leveau,
musicien gometzien, fait partie de ce groupe.
Ce moment de musique partagée dans une ambiance conviviale a permis aux musiciens de nous exprimer leur
talent, tout étonnés de leur succès !
•

Juin 2019 - Nuit des églises :
À l’occasion de la Nuit des églises (opération annuelle nationale), Amigoville a organisé pour la troisième fois
l’ouverture de l’église Saint Germain et offert une soirée d’animation à tout public désireux de découvrir ce
lieu historique et architectural dans une ambiance particulière.
Cet édifice dont les murs ont vu passer, dès avant le XIIIè siècle, tant d’hommes, de femmes et d’enfants à
l’occasion des grands moments de leur existence rythmait la vie du village.
Des photos de détails architecturaux ont permis de les admirer de plus près et d’en apprécier la beauté par
une magique mise en lumière.
Un moment de convivialité a permis à chacun d’exprimer le plaisir ressenti lors de cette soirée.

•

Juillet 2019 - Stage d’improvisation à l’orgue et au clavecin :
Le succès du stage de 2018 s’est concrétisé par son renouvellement en 2019 avec pratiquement le même
groupe de jeunes musiciens.
Pour cette deuxième édition, une dizaine d’enfants de 8 à 15 ans ont participé au stage conduit par Nicolas
Jacquin et Sonia Donabédian, tous deux professeurs de conservatoire. L’organisation, autour de plusieurs
instruments, a permis à chacun de pratiquer individuellement et en équipe, tant à l’église qu’au foyer rural
(aimablement rendu accessible par la Mairie que nous remercions).
Comme l’année précédente, au terme de la semaine, les participants ont été fiers de présenter à l’église Saint
Germain un nouveau conte arménien illustré par leurs improvisations maîtrisées pour le bonheur de leurs
parents et des autres adultes présents.

LES ATELIERS - Dans les ateliers, grâce à l’action discrète et persévérante de leurs membres, un travail de fond
s’effectue tout au long de l’année. Les événements présentés précédemment en sont également le fruit.
•

Atelier « Les Mémoires de Gometz » :
Très régulièrement, André Lacheny réunit l’équipe qui poursuit son action avec persévérance. Mise en forme
et structuration des interviews, nouvelles rencontres d’anciens gometziens susceptibles d’enrichir l’histoire
du village et de son mode de vie. Recherches et classement de documents et photos en vue de publications
digitales ou d’éditions papier.
Tous ceux qui souhaitent participer à ces travaux, en recherchant ou en apportant des témoignages du passé,
sont les bienvenus dans l’atelier.

•

Atelier « église » :
L’équipe qui s’intéresse à la mise en valeur de l’église est heureuse d’informer le public que le secteur pastoral
a financé l’installation d’une nouvelle sono par un professionnel. Cela a été possible avec l’aide de bénévoles,
notamment d’Amigoville, qui ont participé aux travaux électriques nécessaires.
De son côté, la municipalité doit prendre en charge le changement des luminaires devenus défectueux et
obsolètes. Là aussi, les membres de l’atelier église sont investis dans ce projet et participent aux travaux.

•

Atelier « Orgue » :
Avec les concerts des Nuits des églises et trois concerts entre octobre et juin, l’atelier acquiert une expérience
et attire des formations qui souhaitent se produire dans l’église de Gometz la Ville. L’accueil qui leur est fait,
la communication soutenue et la convivialité qui leur est proposée ainsi qu’au public semblent porter des
fruits. Les sollicitations sont nombreuses mais, pour le moment, nous ne souhaitons pas présenter plus de
trois concerts par an (hors Nuit des églises) compte-tenu des habituelles représentations d’autres
organisations (Concert gometzien organisé par la mairie et retours de stages de chorale ou d’impro). Nous
nous attachons à offrir des prestations de qualité et de styles variés pour plaire à différents publics.

•

Atelier « Embellissement de Gometz » :
Avant les fêtes de fin d’année, l’atelier a mobilisé des enfants de l’école et leurs parents pour réaliser avec
eux, pendant plusieurs samedis matin, des décorations qui ont été disposées près du groupe scolaire et dans
le centre du village. Le magasin Carrefour a doté la commune de décorations de Noël qui ne servaient plus.
Elles nous ont permis de décorer le centre du village au niveau des carrefours et devant la mairie. Amigoville
a beaucoup apprécié ce cadeau pour rendre l’ambiance plus festive à cette occasion.
Toujours à la recherche d’idées et de participants, cet atelier a encore de beaux projets pour améliorer le cadre
de vie des Gometziens. En 2019, il a poursuivi le fleurissement du village et développé la mise à disposition
d’aromatiques dans différents quartiers et hameaux. Merci aux habitants qui acceptent de participer par petits
arrosages, si nécessaire, ou par petits désherbages, à la mise en beauté de leur environnement.

•

Atelier « Communication » :
Comme dit précédemment, la communication est une action primordiale pour toute organisation. Nous avons
été particulièrement heureux d’accueillir la proposition de Dominique MERLINO de prendre en charge la
refonte et la maintenance du site web de l’association. Le site a été reconfiguré et est passé de la forme blog
à une présentation classique d’un site avec interaction possible des membres de l’association et
éventuellement d’autres visiteurs.
Les écrits de Pierre Rousseau et les témoignages de nos aînés sont installés petit-à-petit ainsi que les annonces
et comptes-rendus des événements avec photos et vidéos à partir des apports des membres de l’atelier photo
et autres participants aux manifestations.
Une newsletter et des e-mailing sont adressés aux adhérents pour être le lien indispensable renvoyant au site.

•

Atelier « Photos-vidéos » :
Une équipe de photographes-reporters locaux a été constituée et doit s’organiser pour regrouper et structurer
l’ensemble important des clichés et vidéos réalisés lors des différentes manifestations d’Amigoville et du
village.

AUTRES ACTIONS •

Actions diverses : participation au nettoyage de printemps de la commune, à la fête du village, au Téléthon,
…

Rappel : La vocation d’Amigoville n’est pas de proposer des services pour les individus (tels que cours, défense
d’intérêts personnels ou particuliers, etc.) mais de générer des actions d’intérêt général de valorisation du
patrimoine pour tous les habitants de GLV et ceux des alentours, en appui de la municipalité.

