Assemblée générale du 13 juin 2020
Activités et projets de septembre 2019 à août 2020
Les activités programmées de septembre 2019 à février 2020 ont pu être réalisées comme prévu. Bien
évidemment, la pandémie du Coronavirus, le confinement et ses conséquences, nous ont conduits à
annuler les activités envisagées de mars à août 2020 (concert, Journée de l’orgue le 9 mai, Nuit des églises
fin juin, stage d’improvisation à l’orgue et au clavecin début juillet).

Cependant, nous avons maintenu la programmation, pour le 26 septembre 2020, d’un événement
sur le thème de l’année « Patrimoine, Biodiversité, Climat » sous une format adapté à la situation, et
nous projetons un événement plus conséquent sur ce même thème en avril 2021.

•

•

Retour sur le concert du Samedi 16 novembre 2019 avec le « 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.
Opération Patrimoine, Biodiversité, Climat le 26 septembre 2020 :
Lors de la réunion publique du 17 décembre 2019, nous avons soumis cette idée au plus grand nombre,
puis la décision de lancer ce projet fut prise.
Ensuite, au cours de l’après-midi festif de la Chandeleur au foyer rural, le 2 février, un grand jeu « la
fresque du climat » a été organisé accompagné de crêpes. Dès ce jour et depuis, chacun a pu proposer
un thème à aborder lors de la journée du Patrimoine programmée à Gometz le 26 septembre 2020.
Une exposition au foyer concernera :
Le climat, ses évolutions, ses impacts sur la faune la flore et l’avenir de notre humanité.
- La biodiversité locale avec de magnifiques photos sur la faune, la flore et les paysages locaux.
- La mutation de l’agriculture conventionnelle à Gometz vers une agriculture biologique : explication
de cette évolution… Information sur l’agriculture de conservation, ses caractéristiques…
- Des conférences sur les oiseaux, les abeilles, le changement climatique, seront organisées avec des
spécialistes compétents dans ces domaines.
Pour agir localement pour le climat et la biodiversité, de multiples stands feront des démonstrations
ou proposeront des solutions, dont :
- Découvrir et protéger l’habitat de la faune sauvage, des oiseaux, des abeilles… autour de nous…
- Fabriquer des nichoirs pour les espèces d’oiseaux locales, des abris pour les chauves-souris, une
ruche pour les abeilles…
- Relooker des petits meubles, les décaper, les lasurer ou les transformer…
- Fabriquer ses produits cosmétiques naturels ou savoir lire les compositions de plus courants…
- Arrêter de consommer des films étirables plastique au contact avec les aliments pour des bee wraps
à base de cire d’abeilles…
- Limiter notre consommation de plastiques en réalisant nos sacs à légumes, à pain… lavables et
réutilisables.
- Fabriquer ses produits d’entretien avec des produits naturels, partager des astuces, des recettes…
- Apprendre à trier ses déchets en jouant pour comprendre et prendre conscience des volumes…
- Fabriquer des bacs à compost communs avec nos déchets ménagers et les utiliser dans nos jardins

- Fabriquer des poulaillers pour que chacun puisse élever des poules et échanger des déchets verts
contre des œufs frais …
- Partager des astuces de jardinage avec les plantes amies, le paillage pour limiter les arrosages…
- Tailler, diviser, greffer ou transplanter…
- Faire ses confitures et ses conserves maison mais aussi ses coulis, ses sorbets… à partir de ses propres
légumes et fruits de saisons… son pain, ses pâtés…
- Détoxifier son corps en cuisinant cru
- Semer des fleurs sauvages mellifères sur les espaces publiques, pour égayer l’environnement et
nourrir les insectes…
- Savoir comment utiliser la lavande sous toutes ses formes
- Mutualiser ses déplacements, ses excédents, ses travaux entre voisins…
Et bien d’autres idées sur ce vaste sujet.

LES ATELIERS •

Atelier « Les Mémoires de Gometz » :
Sous la houlette d’André Lacheny, l’atelier dédié au recueil des souvenirs de nos anciens sur la vie du
village au siècle dernier, poursuit son action. De nouveaux témoignages ont été recueillis et sont
présentés peu à peu sur le site d’AmiGoVille. Certains de nos aînés, tel Michel Lerebour, posent euxmêmes leurs souvenirs sur le papier et les confient à notre amicale.
C’est ainsi qu’en utilisant ces diverses productions, Josseline Bidard a pu rédiger une synthèse sur
« La vie à Gometz autrefois ».

•

Atelier « Embellissement de Gometz » :
L’atelier a poursuivi le fleurissement du village et a développé la mise à disposition d’aromatiques
dans différents quartiers et hameaux. Merci aux habitants qui participent par petits arrosages, si
nécessaire, ou par petits désherbages, à la mise en beauté de leur environnement.
L’atelier a aussi renouvelé l’opération « décoration de Noël » du village avec les enfants de l’école et
un groupe d’adultes qui s’est étoffé. Un grand merci à tous ceux qui ont complété les décorations
conservées d’une année sur l’autre permettant ainsi d’étendre la magie de Noël à d’autres quartiers.

•

Atelier « église » :
Pour maintenir l’identité de notre village, l’édifice le plus ancien de Gometz la Ville, témoin de la vie
de ses habitants depuis des siècles, doit recevoir les soins de chaque génération. L’équipe actuelle
qui assume cette vigilance, est heureuse d’informer le public que le secteur pastoral a financé
l’installation d’une nouvelle sono performante 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 a pris en charge les travaux de remise aux normes de l’installation
électrique et a remplacé les luminaires obsolètes par des projecteurs qui diffusent une lumière
rayonnante. Merci pour cet effort qui améliore le patrimoine durablement.
Dans le cadre d’un contrat rural subventionné par les collectivités territoriales, des travaux
obligatoires pour la sécurité du lieu (sortie de secours) doivent être réalisés dans les prochains mois
sous la maîtrise d’ouvrage de la mairie. L’atelier église s’implique dans le suivi de ce projet pour
supporter les responsables municipaux dans sa réalisation.

•

Atelier « Orgue » :
Avec l’expérience des différents concerts proposés depuis la création de notre association, l’atelier
peut maintenant présenter des formations de styles variés pour répondre au goût de différents
publics. La convivialité présente à chaque représentation est un atout tant vis-à-vis du public que des
artistes. Dès que possible, concerts et stage d’orgue seront reprogrammés, avec les mesures
sanitaires nécessaires.
Les travaux de sécurité de l’église entraînent le déplacement de l’orgue. Pour permettre le
fonctionnement ultérieur correct sans dégradation de l’instrument, le facteur d’orgue doit intervenir
ce qui représente un budget non pris en charge par la municipalité ! Ce petit orgue, très apprécié des
différents organistes qui l’ont pratiqué, a toutefois la particularité d’avoir un diapason un peu trop
haut pour s’accorder avec tous les types musicaux (tant pour les voix qu’avec des instruments). Nous

profiterons donc de l’intervention obligatoire du facteur d’orgue liée aux travaux de l’église, pour
faire modifier le diapason de l’instrument et ainsi étendre son usage.
•

Atelier « Communication » :
Le site est à nouveau opérationnel. Dominique MERLINO, son web-master, l’enrichit en permanence
à partir des apports des membres des ateliers et du bureau. La préparation de l’opération
« Biodiversité – Climat » peut être notamment suivie en cliquant sur l’onglet qui lui est attribué dès
la page d’accueil.

•

Atelier « Photos-vidéos » :
Notre amicale dispose d’un nombre important de photos et vidéos qui lui ont été confiées depuis sa
création par les photographes-reporters locaux. Un travail de codage doit être réalisé pour permettre
d’exploiter au mieux la richesse de ces témoignages afin de l’utiliser sur le site et dans la
communication de l’association.

•

Actions diverses : participation au nettoyage de la commune (en septembre prochain au lieu du
printemps habituel !), au Téléthon, à la fête du village …

•

Pancartage des chemins ruraux de Gometz :
Le projet de mettre en place une signalisation des chemins de Gometz-la-Ville est toujours dans nos
cartons. Lorsque des volontaires se manifesteront pour y participer nous rechercherons les moyens
financiers nécessaires pour le mener à bien.

Rappel : Amigoville œuvre tout particulièrement pour fédérer les habitants de Gometz-la-Ville, petits et
grands, dans le but de valoriser le village et son patrimoine matériel et humain. L’association soutient les
initiatives qui favorisent un esprit de partage, de bien commun et d’engagement citoyen. La dynamique
du début de l’association est satisfaisante mais les fondateurs ont toujours besoin d’être soutenus et
rejoints par tous ceux qui partagent ces objectifs.

Nous rappelons qu’AmiGoVille a reçu l’accord de la DGFP permettant une réduction fiscale de
66 % des dons individuels et de 60% des dons des entreprises qui lui sont remis.
Cependant, c’est le nombre d’adhérents qui est déterminant vis-à-vis des collectivités territoriales
(mairie, communauté de communes, département, région …) pour être reconnus et soutenus
financièrement. Nos remerciements vont donc aussi aux membres d’AmiGoVille qui encouragent
leurs relations à les rejoindre.

