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Compte rendu
Assemblée
Générale



Ordre du jour
Mardi 31 Janvier 2023 

u Ouverture de séance (19h30)
u Retour sur l’année 2022

u Evènements

u Les actions LADB et le rapport moral 

u Les finances

u Élection du bureau et du conseil d’administration

u En route pour 2023
u Calendrier des évènements

u Nos actions

u Questions diverses
u Approbations
u Clôture



Les amis du Bourg, c’est Vous !



Les amis du Bourg, c’est Vous !

Le Président, Jean-Michel Level, accueille l’ensemble des
membres de l’Association présents ce soir au restaurant « Le
Petit chez soi » qui nous reçoit cette année et que nous
remercions.

Plus de 25 personnes ont fait le déplacement.

Le Président remercie particulièrement les élus venus en nombre
pour représenter la Mairie :

• M Schnell – Adjoint au maire, délégué à l’urbanisme
• M Boumendil – Conseiller Municipal en charge du commerce

• M Vignes – Adjoint au maire, délégué à la sécurité



Les objectifs de l’association

Créée en 1994, notre association 
a pour ambition de :

u Préserver le patrimoine que 
représente notre village

u Conserver la bonne entente 
et l’entraide dans le Bourg

u Permettre les rencontres et le 
rapprochement entre les 
riverains



Retour sur 2022



Dîner du Bourg – 2 Juillet 2022

u Plus de 110 participants

u Un moment de convivialité et de 
partage

u Notre thème : « Mexique »

u Un temps parfait  

u Le « Potluck » toujours un succès



Vide grenier – 2 septembre 2022

u Près de 5 000 visiteurs ! 

u Plus de 140 exposants

u Recette de 3 500 € 

u De nouvelles adhésions 

u Merci à tous les exposants

u Merci aux commerçants du Bourg 

u Merci à la Mairie pour son support 

u Merci aux membres de l'association
qui ont assuré l'organisation
pendant des mois et tout au long
de cette belle journée



Ciné plein Air – 11 décembre 2022

u Un challenge !

u Une réussite totale en dépit 
de l’hiver 

u Un bar à crêpes, gaufres
et vin chaud

u Un moment de plaisir
pour les petits et les grands



Fleurissons nos balcons
Printemps 2022

u Lancer une action est compliqué 
la première année et nous 
devons trouver des moyens 
d’améliorations. 

u Mais rien n’arrête Arnaud : 
le festival sera donc de nouveau 
lancé au printemps 2023. 



Nos Commerçants
Ils donnent de la vie au Bourg – Soutenons les !

u Nos commerçants:
u Au Petit Chez Soi
u Épicerie du Bourg
u Auto-École
u Café du Bourg
u Stéphane Plaza

u Nos entreprises
u R2D Concept Group
u M2P Ma Petite Production
u Carto Diem – Communication cartographique



Échanges avec les élus

u Sécurité́ et Incivilités
u En raison du non respect du stop et de la présence avérée de trafics

et nuisances sur la Place de l’Église, l’association indique avoir,
de nouveau, demandé d’installation d’une caméra.

u M benoît VIGNES indique que cela relève de la compétence
de Versailles Grand Parc mais que la Mairie souhaite faire avancer
le dossier. La Mairie requiert l’aide l’Association pour proposer
un projet et plan d’installation.

u De nombreuses personnes présentes interpellent les élus à propos de 
l’installation d’un squat dans la Rue de Vindé. La Mairie indique être 
bien au courant et la Police Municipale est passée pour constater
les faits. Mais la procédure sera longue.

u Pour éviter d’autres mésaventurse, il est demandé de renforcer
les serrures de l’ensemble des logements vacants propriétés
de la Commune.



Échanges avec les élus

u Voirie
u Le Président indique la préoccupation grandissante concernant

la circulation sur la  Rue de Vindé, principalement la vitesse
et les poids lourds pourtant interdits. M Schnell indique être bien 
conscient du problème mais n’a pas de solution pour le moment, 
exception d’un renforcement de la signalisation en haut de la rue. 
Concernant la vitesse en raison de la pente de la rue,
l’installation de ralentisseurs est interdite. Cependant il sera testé 
une nouvelle chicane dans la partie médiane de la Rue.

u Sur la Rue de la République nous constatons de nombreuses 
circulation en sens interdit et des vitesses excessives.
La Mairie indique que la rue devrait passer en « zone de rencontre 
» avec une vitesse limitée à 20 km/h



Échanges avec les élus

u Voirie
u Parking Levallois : les hideux plots rouges et blancs seront enlevés,

M SCHNELL s’est engagé à ce que cela soit réalisé rapidement
dès la levée des doutes sur la sécurité du talus.

u Une place PMR sera créée au niveau du numéro 40 de la Rue de Vindé. 
L’Association a, bien entendu, donné son accord.

u Le Président indique que les habitants du Bourg souhaitent 
l’installation de bornes de recharge de véhicules électriques (IRVE). 
M. Schnell indique que la mise en place de bornes sur la Place de 
l’Église ne serait pas possible mais il est envisagé une localisation
sur le Parking du Tournebride. Affaire à suivre.



Échanges avec les élus

u Urbanisme
u Rappel du respect de la charte Chromatique. Le Président indique que

l’Association regrette l’uniformisation blanche de trois façades sur
la Rue de Vindé. La charte chromatique établie de longue date doit
être respectée afin de préserver un bon équilibre des couleurs et de
la variété.

u M Schnell indique que les demandes de travaux seront remontées vers
l’association et des actifs architectes afin de vérifier la conformité
des demandes avec la Charte Chromatique et les matériaux.
Dans le même temps, l’Association s’engage a édité un « Guide aux
nouveaux arrivants » permettant de donner les informations sur
les règles d’urbanisme mais aussi tout ce qui fait le Bourg
(commerçants, ramassages de ordures ménagères, respect et entraide
entre les habitants du village).



Échanges avec les élus

u Urbanisme
u Demandées depuis de nombreux mois, le Président félicite les élus

pour l’installation de 2 nouvelles poubelles (en haut de la Rue de
la République et Place de l’Église sur l’arrêt des bus).

u Le Président rappelle que l’Association a rencontré Monsieur le Maire
début décembre 2022. Le procès verbal de cette rencontre est à lire en
pièce jointe. Vous y retrouverez, entre autres, les diverses réponses de
la Mairie à l’inquiétude des habitants sur les projets de densification
des habitations sociales au niveau de la Rue de Vindé (problème de
stationnement, équipements, …)



Les Finances
Intervention du trésorier : Matthieu WILLARD



Don (grâce à votre générosité)

Avec les bénéfices de la buvette du vide-grenier (plus de 300€), 
l’Association a souhaité soutenir l’Institut Gustave Roussy.



Adhérents 2022

u Total : 86 adhérents
u Individuels : 39

u Couple : 47

u Montant total des cotisations collectées : 674€

u Le président intervient pour indiquer la simplification 
des tarifs à partir du 1er janvier 2023. L’inscription 
(15€) représentera désormais pour l’ensemble du foyer 
et donnera un accès prioritaire et un tarif réduit au 
Vide-Grenier 2023. (Voir infos détaillées plus bas)



Synthèse des comptes

janv-21 janv-22 janv-23 Var. 23 vs 22
Solde compte courant 1 868,51 € 4 367,37 € 2 969,78 € -1 397,59 €
Solde livret Bleu 1 721,39 € 1 729,99 € 1 753,79 € 23,80 €
Paypal 209,29 € 627,31 € 946,40 € 319,09 €
Caisse 702,20 € -168,91 € -200,00 € -31,09 €
Total 4 501,39 € 6 555,76 € 5 469,97 € -1 085,79 €



Grand livre

Recettes Dépenses solde
Adhésions 674,09 € 674,09 €
Diner du bourg 1 486,70 € -1 486,70 €
Concours Fleurs 29,99 € -29,99 €
Vide Grenier 3 579,34 € 812,37 € 2 766,97 €
Ciné gouter 2 014,04 € -2 014,04 €
Accueil Nouveaux arrivants 132,90 € -132,90 €
intérêts livret bleu 23,80 € 23,80 €
Frais AG 210,00 € -210,00 €
Frais bancaires 109,83 € -109,83 €
Assurances 116,10 € -116,10 €
Reférencement Internet 120,00 € -120,00 €
Evenements divers  (Fleurs…) 0,00 €
Dons 320,00 € -320,00 €
Autres 11,09 € -11,09 €
Total 4 277,23 € 5 363,02 € -1 085,79 €

Dont café 302,19€



Adhésions 2023
Adhérez ou renouvelez dès aujourd'hui  

u 15€/famille (Chèque ou Paypal)
u Pourquoi renouveler ?

u En adhérant, vous bénéficierez de tarifs 
préférentiels sur tous nos événements :
Dîner du Bourg, Vide-Grenier...

u Plus nous serons nombreux plus notre voix sera 
entendue pour défendre les intérêts du bourg

u Nous organisons de temps à autre des apéros
et vous serez les bienvenus pour venir échanger 
avec les membres du conseil, ou les 
représentants de la mairie  

u www.lesamisdubourg.fr/adhesions-2023/

https://www.lesamisdubourg.fr/adhesions-2018/


Renouvellement du Conseil 
d’Administration et du bureau



Votes

u Vote N°1 : Rapport moral

u Vote N° 2 : Comptes annuels

u Vote N° 3 : Composition du Bureau

u Vote N° 4 : Quitus au Président

Le Président reprend la parole et remercie
le Trésorier de son intervention.
Il procède alors aux divers votes de l’Assemblée générale



Composition du Bureau 

Ont été renouvelés :

u Jean-Michel LEVEL : Président

u Matthieu WILLARD : Trésorier

u Andrée BERTHELOT : Trésorière adjointe

u Thomas GROLLIER : Secrétaire



Le Conseil d’administration

u Andrée Berthelot 
u Carole Tabart
u Marion Willard
u Alexandra Simon
u Florence Grollier
u Arnaud Regnard
u Matthieu Willard
u Thomas Grollier
u Sébastien Judet
u Charles de la Tour du Pin 
u Lucas Restelli
u Jean-Michel Level

u Départs (vers le Brésil) :

u Martin Fouché

La président rappelle que toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, 
particulièrement pour aider à la mise en place du Vide-Grenier.



Projets et Calendrier 
2023



Programme des activités 2023

u Fleurir vos balcons – Printemps / Eté
u Marche de découverte du Bourg - Printemps
u Dîner du Bourg, thème Disco - Samedi 1er juillet
u Vide Grenier – Dimanche 3 septembre 2023
u Nettoyons la Forêt - Octobre
u Spectacle de fin d'année - 10 décembre 2023
u Apéro des nouveaux arrivants
u Rédaction du livret d’accueil des nouveaux arrivants
u Rencontres professionnelles des habitants du Bourg



Autres activités et projets 2023

u Révision et simplification de la charte chromatique 

u Pot de l’amitié (plus fréquent)

u Spectacle de fin d’année :
u Théâtre
u Loto/Bingo
u Spectacle Musical

u Demande d’ouverture plus fréquente du Château en été

u Projet « Festival des Arts Ephémères »

Tous les sujets ayant été abordés, 
le Président lève la séance à 22h15


