Association Massy-Graviers
Association loi de 1901 - n° W913002631
Siège social : 2 allée des Peupliers - 91300 Massy
association.massy-graviers@laposte.net
http://notrequartierlesgraviers.hautetfort.com/

Assemblée Générale Ordinaire du 05/01/2021
en visio-conférence
Présent-e-s : F. Noel, T. Lyon, J-P. Stephan, G. Le Garff, H. Soltani, J. Le Bianic, F. Alzieu, J-P. Eluard
Représenté-e-s : A. Gout, C. Leduc, D Melou, D. Melou, O. Moral, J. Ollivier, M. Valens, M.C Van Long
Excusé-e-s : G. Bouche, B. Rit, L. Jesupret
Soit 16 présents et représentés
Secrétaire de séance : Jocelyne Le Bianic
La séance est ouverte à 19h05.

Rapport moral - Adopté
Présenté par Francine Noël
Notre association aura 20 ans cette année. C’est une bonne occasion pour faire le point sur son
action. Commençons par rappeler les statuts (révisés en 2014) pour voir comment notre
fonctionnement leur correspond :
Article 2 – Objet :
L’association a pour butde contribuer , sur le quartier Graviers-Vilmorin et alentours, à Massy,
principalement la zone comprise entre le Chemin des Bœufs et l’avenue Allende, de contribuer :
- au développement des activités sociales, culturelles, sportives, et de loisirs ;
- sur le quartier dit « des graviers »de Massy comprenant notamment la zone comprise entre le
chemin des bœufs et l’avenue Allende, de contribuer à la gestion urbaine de proximité ;
- au développement des liens entre anciens et nouveaux habitants et aider à l’intégration de tous...
Article 3 – Les moyens d’action
L’association se propose d’atteindre ces buts notamment :
- en contribuant à la coordination des associations locales et en facilitant la mutualisation des
moyens,
- en initiant, organisant, ou participant à toute activité ou manifestation locale ou manifestation
(dont les fêtes de quartier),
- en communiquant sur les activités par tout moyen qu’elle juge approprié et en ,
en favorisant le rayonnement régional, national voire international des activités.
Si on considère les buts de l’association, nous pouvons constater que nous proposons toujours
quelques activités culturelles et de loisirs, encore que beaucoup moins que par le passé, mais plus
d’activités sportives et guère d’activités sociales. Si quelques membres participent à la gestion
urbaine de proximité, c’est désormais par l’intermédiaire de membres qui, à titre personnel,
participent au conseil de quartier.
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Ce déclin de nos activités est constaté depuis quelques années. Il est lié en grande partie à une
moins grande implication des administrateurs dans les diverses activités pour raison d’âge ou de
lassitude. En 2020, nous avions prévu, notamment avec l’aide d’Hakim, de nouvelles animations
susceptibles de renouveler public et, si possible, animateurs. La crise sanitaire a reporté ces projets à
2021.
Si nous envisageons les moyens d’action, le bilan est aussi mitigé. Si nous répondons plus ou moins
à l’appel de l’Espace Lino Ventura pour des réunions de réflexion ou la fête des quartiers, c’est en
général à minima. La coordination avec d’autres associations est devenue très limitée par suite du
déclin ou la disparition d’anciens partenaires : AFAC et Amicale du Clos de Villaine qui vivent au
ralenti ; DVAMP ? qui a perdu beaucoup de sa vitalité ; riverains de la Cerisaie disparus ; VIE qui a
changé d’objet.
La baisse d’activité se ressent au niveau des réunions de CA moins nombreuses et moins suivies, au
nombre d’adhérents en baisse : cela est lié principalement à la suppression des vide-greniers 2019
(sécurité anti-attentat) et 2020 (sécurité sanitaire) mais pas seulement 1. L’année 2020 a été
évidemment très perturbée par la situation sanitaire qui a entraîné l’annulation de plusieurs
animations
Une proposition pour refaire une campagne d’adhésion est suggérée, car bilan mitigé.

Rapport d’activités - Adopté
Présenté par Francine Noel.
Deux animations continues
1. L’atelier kirigami animé par Bruno a bien fonctionné hors confinements – jusqu’à 3 apprenties
2. Tricot'Ages : L’équipe comprend toujours régulièrement une dizaine de tricoteuses plus quelques
participations plus ponctuelles.
Décoration du sapin de Noel 2019. Participation en décembre au marché de Noel de la ville place
Saint-Fiacre2 pour vente principalement de doudous et de décorations et du livre sur l’histoire
des Graviers.
Pour le printemps 2020, des couvertures pour les arbres ont été programmées. Les travaux ayant
été conçu et commencés avant le confinement, ils ont été poursuivis à domicile par les
tricoteuses et placés sur les arbres en mai-juin. La décoration a été très appréciée par les
passants.
Une partie des couvertures récupérées a été donnée à l’école maternelle de Bièvre-Poterne.
Quelques décorations non utilisées au printemps et quelques grandes couvertures ont à nouveau
décoré les arbres du bas du mail Vilmorin en décembre.
Mais la nouvelle configuration du mail et de la place et le manque d’espace pour stocker une
structure n’ont pas permis d’autre projet de décoration de Noël. Enfin, le 2e confinement et
l’annulation du marché de Noël ont interrompu les travaux.
Les animations ponctuelles :
Nettoyage du quartier : samedi 23 novembre - RV place de l’Union Européenne – pas de
participation de l’A.M-G
Vendredi, samedi et dimanche 6, 7 et 8 décembre : Marché de Noel de la Ville : place Saint-Fiacre

1
2

En 2018 : 122 adhérents. En 2019 : 87 adhérents. En 2020 : 44 adhérents
Stand partagé avec Massy Storic et Amicat.
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Dimanche 26 janvier : Loto des Graviers à l’Espace Lino Ventura– participation des commerçants
habituels mais peu de participation des nouveaux - l’Opéra toujours généreux pour les lots – Jacquot
a aussi été très généreux – salle comble.
Samedi 7 mars en soirée à Lino Ventura : Chantons ensemble : karaoké-crêpes avec Chœur qui
Mouve - Thierry à l’ordinateur – crêpes préparées par Céline et Françoise – soirée toujours
sympathique mais assez faible participation due en partie au changement de lieu mais principalement
au contexte sanitaire.
Balade des Poètes : proposition mais mise en stand-by car confinement COVID.
Samedi 4 avril matin : sortie « les oiseaux en ville » avec l’association ERON financée par l’Agenda
21. Inscriptions via l’OTM. RV au Pileu. Sortie reportée au samedi 10 octobre à l’occasion de la
semaine de la biodiversité. Par insuffisance de participants à 8h, les deux groupes ont été fusionnés à
10h. Grâce à Cloé, la sortie a été comme de coutume fort instructive bien que l’on ait observé moins
d’oiseaux que de coutume (saison moins favorable). L’A.M-G étant fort peu impliquée dans cette
animation, la sortie ornithologique sera organisée l’an prochain directement par l’Agenda 21.
Vertifolies : prévues le samedi 25 avril sur thème « les arbres ». Reportée en format réduit à
l’automne et finalement annulée. Seules nos décorations d’arbres ont eu lieu. Le thème « les arbres »
est repris pour la version 2021. De même la fête des quartiers a été annulée.
Vide greniers : prévu le samedi 27 juin sur le mail Henry de Vilmorin en liaison avec le marché
solidaire du collectif Abraham sur la place de l’Union Européenne. Annulé. Le travail effectué pour
la gestion du périmètre et la rédaction d’un règlement est réutilisable en 2021.
Le concours photo a également été annulé de même que la sortie de juin.
En décembre, le marché de Noël de la ville prévu à Atlantis a été annulé.
Suite du bicentenaire de Vilmorin en Essonne
Nous avions fait réimprimer le livre « De Villaine à Vilmorin, l’histoire des Graviers » en 2018 :
une quinzaine d’exemplaires ont été vendus principalement au marché de Noel 2019. Il ne reste
aujourd’hui que 2 ou 3 exemplaires à La Fontaine aux Livres à Palaiseau.
En conclusion, la situation sanitaire a fortement perturbé nos actions

Compte de résultats 2019-2020 - Adopté
Présenté par Jean-Paul Stephan
Voir annexe : compte de résultats
Remerciements à la Ville de Massy : subvention de fonctionnement de 1000 €. Merci en particulier
évidemment à Hawa Niang, notre élue référente et à Elisabeth Phlippoteau pour le projet Tricot’Ages
et la sortie ornithologique. Et, bien évidemment, merci à Monsieur le Maire pour la construction de
la nouvelle halle !
Solde de 780 € : le Conseil d’Administration propose d’en faire don à une association aidant les plus
démunis à se nourrir. L’Assemblée décide de verser 350 € à chacune des deux associations
répondant à ces critères : Epicerie Sociale et Restos du Cœur.

Composition du Conseil d’Administration - Adopté
Actuellement : Francine Noel, présidente ; Jocelyne Le Bianic, secrétaire ; Jean-Paul Stéphan,
trésorier ; Françoise Alzieu, trésorière-adjointe ; Roland Blum ; Georgette Bouche ; Jean-Philippe
Eluard ; Mireille Fève ; Françoise Fry ; Geneviève Le Garff ; Thierry Lyon ; Hakim Soltani.
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Le Conseil d’Administration est reconduit pour l’année.

Programme 2020-2021 (pour information)
31 janvier : loto annulé (salle surpeuplée + il semble de mauvais goût de faire appel à la générosité
des commerçants)
6 mars :
Chantons ensemble – avec Chœur qui Mouve – à Lino Ventura (si les conditions
sanitaires le permettent)
27 mars :
Balade des poètes – thème national du Printemps des Poètes : le désir – balade entre
Lino Ventura et l’ancienne gare (Recyclerie sportive) – principe : chacun.e lit un texte de son choix à
l’in des 3 points d’arrêt, puis goûter à la Recyclerie.
8 mai

Vertifolies et installation des tricots de l’année

5 juin :

Vide-greniers, concours photo et marché solidaire (reprise du projet de 2020)

12 juin ?

Fête des quartiers ?

19 juin :

Sortie de fin d’année à Pithiviers (reprise du projet de l’an dernier).

Septembre Inauguration de la halle des Graviers : prévoir concert(s) + plaquette sur l’histoire de
la halle + panneau résumé (partenariat avec Massy Storic)
Toutes ces activités sont bien sûr conditionnées à l’évolution de la crise sanitaire COVID.

Budget prévisionnel 2020-2021 (pour information)
Ce budget a été conçu pour une année « normale ».
Voir annexe.

A 20h15, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est close.
Massy, le 07/01/2021
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La Secrétaire

La Présidente

Jocelyne Le Bianic

Francine Noël

