Amis du Vexin Français
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Samedi 14 septembre 2019 Omerville (Val-d’Oise)
..........
Rapport Moral
De la vice-Présidente Marie-Claude Boulanger
…..
2018-2019 pour l’association :
Avant tout commentaire relatif au fonctionnement de notre association, je tiens à
rendre hommage à trois adhérents de longue date qui nous ont quittés : Bernard de
Gaulle, neveu du général et père de notre adhérent Laurent de Gaulle, disparu le 18
avril 2019, et Bernard de Drée qui n’aura survécu à son épouse Myriam à qui nous
consacrions des pages émues dans la revue 74, que quelques mois. Cette disparition
m’a d’autant plus émue que M. de Drée m’avait longuement et à plusieurs reprises
exprimé, en dépit de son chagrin incommensurable, le bien que lui avaient fait la
teneur des colonnes consacrées à son épouse. Le fils de M. de Drée, Paul, est lui aussi
adhérent chez nous. Nous leur adressons nos condoléances attristées. Nous a aussi
quittés, prématurément, Michel Humblot, ancien et fidèle ami rotarien Seine-etMarnais, qui ne ratait aucune manifestation, aucune sortie des AVF ; à son épouse,
toujours présente elle aussi, nous présentons nos condoléances émues.
……………
Les circonstances, cette année, m’ont conduite à jouer, pour le compte des AVF,
les Maître Jacques, bien qu’il n’y ait, rassurez-vous, aucun Harpagon à l’horizon. En
effet, notamment, la bien méritée « retraite » de Claude Rosset a laissé, en attendant
que sa mission de secrétaire général puisse être en toute connaissance des dossiers
reprise pleinement par un volontaire, un grand vide que je me suis attachée à
combler. Je remercie ceux qui m’ont assistée dans ce travail supplémentaire, Claude
lui-même, tout d’abord, restant toujours disponible, et François Michon ainsi que
Régis Deroudile et Denis Gibon. Et je remercie Etienne de la confiance (sans failles,
mais je l’espère pas aveugle !) dont il m’a toujours créditée.

……….
Nous avons, comme vient de le rappeler notre Président, entre le 26 mai 2018,
précédente assemblée générale où nous fêtions, au château de Boury, le
cinquantenaire des AVF, et aujourd’hui, tenu deux réunions du conseil

d’administration et trois réunions de bureau. Les correspondants de proximité ont
été, pour ce qui les concerne, réunis quatre fois.
• Nos délégués participent avec assiduité aux commissions pour lesquelles ils
sont désignés : 7 pour celles du pnrvf, 15 pour les départementales et locales. La
liste des commissions et des adhérents mandatés figure chaque année dans l’encart
annexé à chaque revue, ainsi que sur le site internet toujours géré par Axel Fossier.
Les délégués sont invités à rendre compte de la teneur des réunions, leur rapport
faisant l’objet d’articles spécifiques dans la revue des AVF.
• Animation de l’association : Les adhérents ont été invités par deux fois à
partager des activités culturelles :
*le 30 mai 2018, une visite prestigieuse au palais de Salm et au musée de la
Légion d’Honneur a été relatée dans la revue 74 par Bertrand Rossi
*le 12 mai 2019, la grande première que fut notre rallye a remporté un succès

(PowerPoint projeté par
Axel Fossier dont la teneur se trouve répercutée dans le corps de
la revue 75) Pour la première fois de sa cinquantenaire histoire, l’association des
plus qu’encourageant et mérite qu’on s’y attarde.

Amis du Vexin Français a lancé sur les chemins vexinois des chercheurs de trésors
patrimoniaux. 32 équipages, plus de 110 participants.
Une initiative et une mise en œuvre du groupe particulièrement dynamique et
déjà éprouvé des « correspondants de proximité ». Merci à Christine de Meaux, à
Philippe Zentz d’Alnois et à Etienne de Magnitot d’avoir, par leur accueil actif dans
leurs demeures, donné à cette opération le prestige qu’elle n’aurait pas eu sans eux.
Le bonheur visible des participants incite bien sûr les organisateurs à projeter
une 2è édition en 2020 ! Cette action a rayonné au-delà du cercle des adhérents aux
AVF, et séduit nombre de non encore adhérents à qui elle a permis de connaître
l’association. Connaître et, espèrent les initiateurs…rejoindre.
*Nos moyens de communication :
Pour la première fois, les convocations à la présente assemblée ont été adressées
par courrier électronique. Seuls les adhérents non pourvus d’adresse électronique, ou
dont nous ne connaissons pas ladite adresse, ont reçu un courrier postal. Nous
invitons instamment ces adhérents à nous communiquer leur adresse électronique,
s’ils en ont une, afin de faciliter nos échanges réciproques. Il n’y a aucun danger
d’indiscrétion, les courriers étant envoyés en adresses individuelles cachées.
Le site internet devient encore plus efficient : dorénavant, les adhésions,
cotisations et inscriptions aux activités pourront s’effectuer intégralement sur le site,
y compris la phase de paiement. Dans un avenir très proche, nous allons offrir aux
visiteurs du site la possibilité d’effectuer leurs achats de livres, bulletins, revues et

autres objets (t-shirts au logo des AVF, par exemple) de la même façon. Merci à Axel
Fossier pour sa compétence et son implication en tant que gestionnaire du site.
Même si nous ne méprisons pas l’immédiateté efficiente de certains vecteurs en
ligne comme le réseau facebook que nous utilisons à des fins précises, notre revue
reste le vecteur de prestige de notre image. La permanence de l’écrit, les articles de
fond échappent à l’éphémère. Nous privilégions toujours la qualité, tant du contenu
que de la présentation et la mise en valeur. La beauté au service de notre conception
du Vexin est volontairement offerte en exemple. Merci à chacun de ses contributeurs,
merci à JC Cavard pour son implication passionnée. Merci à Axel pour son talent de
photocompositeur.

