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Introduction

• Mot d’accueil
• Vérification du quorum

« Notre patrimoine communal est un avantage aujourd’hui, il le sera encore demain si on 
agit dès aujourd’hui pour le recenser, le conserver et le valoriser »

Pierre Rousseau



Rapport moral



Les évènements
Année 2018-2019



15 et 16 septembre 2018
Du cheval de trait à nos jours

L’événement dont on se souviendra longtemps !



7 octobre 2018
Les Plaisirs Baroques
• Un programme d’arias, avec les magnifiques
voix de soprano et de contre-ténor et les 
instrumen<stes (au clavecin et au violone)qui 
ont séduit les 80 personnes présentes.



16 novembre 2019
Duo « En cordée 
cordes »
Priscille Debuchy (harpiste) et Francis 
Thevenin (guitariste) ont présenté un 
programme original et varié (musiques de 
films, classique, celtique, jazz…). Dans une 
ambiance détendue et interactive, le public a 
été convié à découvrir le nom de films dont 
les airs emblématiques étaient joués par les 
musiciens. Ce concert proposé dans le cadre 
du festival « Les Automnales de la harpe » a 
offert au public ravi, malgré la fraîcheur de 
cette période, une soirée chaleureuse et 
conviviale.



2 décembre 2018 -
Groupe Puffin
• Cette formation composée de violon, harpe, 
flûte traversière, Uilleann Pipes et percussions 
a offert un concert d’airs traditionnels
irlandais, écossais et gallois et des chants dans 
les langues d’origine.



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.



Janvier 2019 - Galette et QCM 
sur les journées du patrimoine

• L’enjeu était de taille, un louis d’or, un vrai, 
remplaçait une fève dans une part. Un heureux 
gagnant a tutoyé la chance et a été élu roi de 
la soirée avec surprise ! Cet après-midi fes<f a 
permis une rétrospec<ve des ac<ons menées 
tout au long de l’année, en photos et vidéos 
qui ont rappelé de bons souvenirs… 



• 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

• Cela a abouti à la création d’un atelier 
« Aérotrain de Jean Bertin » au sein d’AmiGoVille

Samedi 13 avril 2019 - «tout savoir sur 
l’AÉROTRAIN» 



Dimanche 5 mai 2019 -
concert Musicadis
• Sous la direction de Marie-France Carbuccia, cet ensemble vocal 
a interprété des œuvres de Mozart, Gluck et Haydn, avec 
accompagnement instrumental de piano et flûte. Jean-Yves 
Leveau, musicien gometzien et membre d’AmiGoVille, fait partie 
de ce groupe. 



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. 



Juillet 2019 - Stage d’orgue

Le succès du stage de 2018 s’est concré<sé par son 
renouvellement en 2019 avec pra<quement le même groupe de 
jeunes musiciens.

Pour ce]e deuxième édi<on, une dizaine d’enfants de 8 à 15 ans
ont par<cipé au stage conduit par Nicolas Jacquin et Sonia 
Donabédian, tous deux professeurs de conservatoire.

Comme l’année précédente, au terme de la semaine, les 
par<cipants ont été fiers de présenter à l’église Saint Germain un 
nouveau conte arménien illustré par leurs improvisa<ons 
maîtrisées pour le bonheur de leurs parents et des autres adultes
présents



Nouvelles des 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. 



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.



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 prend en charge le 
changement des luminaires devenus défectueux et 
obsolètes. Là aussi, les membres de l’atelier église se 
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 aQre des 
formaRons qui souhaitent se produire dans 
l’église de Gometz la Ville. L’accueil qui leur 
est fait, la communicaRon soutenue et la 
convivialité qui leur est proposée ainsi qu’au 
public semblent porter des fruits.



L’atelier Embellissement 
de Gometz
• En collaboration avec la Mairie, l’amicale a 
initié la création et l’entretien de nouvelles 
plates-bandes fleuries et de jardinières ; elle a 
mis à disposition de tous des bacs 
d’aromatiques, plantes régulièrement cueillies 
par des habitants, ce qui démontre l’intérêt de 
l’opération.

• L’atelier se charge également de décorer le 
village et les hameaux à Noël, avec le concours 
d’enfants volontaires. Les adultes sont aussi les 
bienvenus !



Atelier 
communication
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 Photo et vidéo

• 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.



Rapport financier



Rappel

• Nous avons obtenu un « rescrit fiscal » de la DGI permettant de faire 
une déduction fiscale pour les dons :
• 66% des dons individuels
• 60% des dons d’entreprises



Compte de résultats
Ces comptes prennent en compte l’intégralité des recettes et dépenses de la fête 
« Du cheval de trait à nos jours ». Cela explique des chiffres 7 fois supérieurs à ceux 
de l’exercice précédent. Les chiffres de l’exercice en cours reprennent des 
proportions habituelles.



Du cheval de trait à nos jours

Recettes
Publicités 7 940 €
Mécénat 1 800 €
Buvette 2 436 €
TOTAL 12 176 €

Dépenses
Présentation et matériel 5 019 €
Signalisation 475 €
Chevaux et animaux 3 404 €
Buvette 3 069 €
Sécurité, surveillance 1 218 €
Publicité 110 €
TOTAL 13 295 €

Rappel : prévision lors de l’AG 2019

Déficit : 1119 €



Du cheval de trait à nos jours

Dépenses
Présentation et matériel 5 019 €
Signalisation 475 €
Chevaux et animaux 3 404 €
Buvette 3 069 €
Sécurité, surveillance 1 218 €
Publicité 110 €
TOTAL 13 295 €

Etat final

Déficit : 819 €

Recettes
Publicités 7 940 €
Mécénat 2 100 €
Buvette 2 436 €
TOTAL 12 476 €



Fonctionnement général
• Fonctionnement général
• 703 €

• Cotisations
• 945 €

• Dons
• 811 €

• Subventions
• 3240 € 

• en majorité exceptionnelles, liées à la 

fête



Ateliers 

• Orgue : - 120 €
• Stage d’orgue : Recettes + 762 €, dépenses - 848 € => -86 €
• Concerts : Recettes + 1074 €, dépenses - 636 € => + 437 €
• Embellissement de Gometz : - 251 €



Compte de résultats : synthèse

• Recettes : 19 443 € • Dépenses : 16 304 €

Résultat : 3 139 €

Cette réserve est nécessaire pour financer nos activités, en 
particulier notre opération

« Patrimoine, biodiversité, climat »



Questions et vote de quitus



Cotisations pour 2019-2020 et 2020-2021

• Nous proposons de maintenir les coXsaXons comme précédemment :
• Personne seule : 12 €
• Couple : 18 €



Conseil d’administration

• Élection des membres
• Paul Duquennoy
• Michèle Guillaume
• André Lacheny
• Claire Pescheux
• Josseline Bidard (nouveau membre)



Projets pour 2019-2020



Impact du Coronavirus

• Annulation de la fête de l’orgue en mai
• Annulation de la Nuit des églises
• Annulation du stage d’improvisation



Opération Patrimoine, Biodiversité, Climat

• Etapes de prépara+on
• Réunion publique du 17 décembre 2019

• « Fresque du climat » à la fête de la Chandeleur – 2 février 2020

• Nombreuses réunions et contacts en visio-conférence

• Développement du site web amigoville.org, onglet « biodiversité, climat » à 

droite



Opération Patrimoine, Biodiversité, Climat

• le 26 septembre 2020
• Exposition et conférences au Foyer

• Le climat et ses impacts

• La bio-diversité locale

• La mutation de l’agriculture à Gometz la Ville

• Stands sur la place

• Découvrir et protéger l’habitat de la faune sauvage

• Fabriquer des nichoirs

• Relooker de vieux meubles

• Faire ses cosmétiques ou produits ménagers naturels

• Et bien d’autres…



Budget prévisionnel



Budget prévisionnel 2019-2020

• Budget très perturbé par le COVID
• Pas de concerts
• Pas de stage d’orgue
• …

• Le budget présenté ici est proche du réalisé, avec prévisions pour les 
trois derniers mois



Budget prévisionnel : général

Fournitures administratives 100 €
Achats de marchandises 111 €
Primes d'assurance 350 €
Fête (avant septembre) 2000 €
TOTAL 2483 €

Cotisations 700 €
Dons 74 €
Subvention commune 1650 €
Brocante, foire à tout etc. 24 €
TOTAL 2448 €

Dépenses Recettes



Budget prévisionnel : ateliers église et spectacles

Brocante, foire à tout 
etc.

174 €

Dons (à venir) 1500 €
Dons pour l’église 350 €
Total 1574 €

Mise au diapason orgue 1630 €

Dépenses Recettes



Questions ?


