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/

Compte rendu de l'Assemblée Générale Ordinaire du 17/10/2017
Présent-e-s :.Anne-Marie Barnault, Thierry Lyon, Geneviève Le Garff, Robert Le Garff, Daniel Melou,
Jocelyne Le Bianic, Evelyne Achéritéguy, Françoise Alzieu, Marie-Claire et Jean-Yves Questel, Mireille
Fève, Marie-Claire Van-Long, Francine Noel, Claudine Torre, Gilliane Deslot, Roland Blum, Georgette
Bouche, Jean-Philippe Eluard, Marijo Morel, Alain Thion, Jean-Paul Stephan
Représenté-e-s : Marie-Noelle Debronde, Petite Académie des Turbulettes, Josiane Petit, Marie Taffoureau,
Catherine Le Duc, Françoise Loubeau, Hélène Travet, Michel Goudenège, Carine Lyon
Excusé-e-s :. Pierre Ollier, Marilète Perret, Chantal Bonnerot, Annie Goût, Guy Hard, Christian Da Silva,
Victoire Bolon-Evrard
Soit 30 présents et représentés
Secrétaire de séance : Françoise Alzieu
La séance est ouverte à 8h30

Rapport moral
Présenté par Francine Noël
Adopté à l’unanimité
Animations
Pour l’année 2016-2017, les animations ont été tenues, à exception des animations comme les concerts faute
de locaux, ou d'autres manquant de moyens humains, telle que la course des enfants reportée peut-être en 2018
Le vide-greniers a connu une petite baisse d'exposants dû au pont de la Pentecôte (certains riverains n'ont pas
participé cette année).
Pour les 20 ans de l’Espace Lino Ventura, nous avons exposé diverses photos du quartier, notre participation
n’a été que symbolique. Unique présence de Georgette qui participe aux activités du Centre.
Le karaoké nouvelle formule a très bien fonctionné et nous espérons qu'il en sera de même l’année prochaine.
LeTricot'Ages, fonctionne toujours bien, le groupe s'est même renforcé et a produit de nouvelles décorations
de Noël ainsi qu’une installation fleurie au printemps.
Les sorties de fin d'année ont été appréciées par les participants. Elles ont été différentes des autres années et
ont amenés de nouveaux participants avec enfants.
Adhésions : Le nombre d’adhérents est équivalent aux années passées : 142 cette année pour 137 adhérents en
2016 et 156 en 2014.
- type A (associations)

2 associations Afac et Amicale Clos Villaine

- type B (sur le quartier)

71 dont 10 commerçants (au lieu de 13 l’an passé) - – 50 %

- type C (hors quartier et communes environnantes) 69 adhérents dont 36 hors Massy (vide-greniers ; marché
de Noël)
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Fonctionnement de l’Association :
Toujours une réunion de C.A. par mois. Une participation qui évolue au cours de l’année en liaison avec les
disponibilités – plutôt en baisse - de chacun-e.
Partenariat avec d’autres associations :
Nous avons continué à travailler avec DVAMP (projet de rénovation de la halle), l’OT (sortie ornithologique)
et VIE (Vertifolies). Nous avons toujours de bons contacts avec la TSM et VMA mais nous n’avons pas mené
d’actions en commun cette année.
Nous avons accueilli avec plaisir diverses associations lors du marché de Noël et/ou le vide-greniers :
assistantes maternelles, Amicat, ADPED.
Nous avons collaboré à deux manifestations associatives : Vertifolies et Salon des Loisirs Créatifs.
Participation à la vie du quartier
Nous sommes, toujours représentés au Conseil de Quartier par l’intermédiaire de Françoise et de Francine.
C’est dans ce cadre que nous avons défendu le dossier de rénovation de la halle qui doit aboutir en principe au
lancement des travaux en 2018. La réhabilitation de la halle est conditionnée par la vente du square R. Jourdain.
Un projet d’habitat participatif est à l’étude ; il devait aboutir en juin 2017 mais a pris du retard car il rencontre
pas mal de difficultés. La rénovation risque d’être retardée…
Communication :
Nous communiquons toujours de façon traditionnelle par affiches (commerçants surtout et panneaux
associatifs de la Ville) et flyers (boîtes à lettres des pavillons et affichage sur les portes des halls principalement
sur Vilmorin. Sachant que les ressources en personnel pour ces actions ne sont pas toujours disponibles.
La communication se fait principalement par courriel, blog et newsletter, Facebook et invitation à un
événement. Le programme pour 2017-2018 est, pour l’essentiel, sur le site de la Ville réservé aux associations.
Il faut ajouter depuis un an les panneaux lumineux, Facebook et Twitter de la Ville plus un groupe Facebook
« Tu sais que tu viens de Massy ». Sans compter les sites spécialisés pour les vide-greniers et les marchés de
Noël.

Rapport d’activités
Présenté par Francine Noel.
Adopté à l’unanimité
Suite du bicentenaire de Vilmorin en Essonne
Nous avons fait publier 250 exemplaires du livre « De Villaine à Vilmorin, l’histoire des Graviers » par BoD
(Book on Demand). Ils ont tous été vendus. Et cette année, 5 exemplaires ont été commandés directement chez
BoD.
Deux animations continues
- Jeux de société :
en fait club de scrabble, un lundi sur deux selon les
disponibilités de Roland. La participation a baissé
suite aux difficultés de santé de plusieurs
participantes.
- Tricot'Ages :
La 5e saison a été lancée le lundi 26 septembre 2016
avec 10 tricoteuses. A la fin de la saison, nous étions
12.
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Fin 2016, l’atelier a produit des décorations, de la
layette et des jouets remis au Secours Catholique.de
Noël. En ce qui concerne les deux sapins en bas du mail
Vilmorin (en fait deux sapins de Noël mis à disposition
par la Ville dont un tout petit ; nous avons donc acheté
un troisième sapin)
Pour le printemps 2017, les tricoteuses se sont orientées
vers l’habillage de deux tambours mis à disposition par
la Ville avec des OFNI (objets floraux non identifiés).
L’installation a été mise en place le 29 avril à l’occasion
des Vertifolies. Elle est restée, sans dégradation autres
que celles du soleil et de la pluie, jusqu’à la mi-juin.
Elle a ensuite été déplacée devant la halle des Graviers
où elle est restée jusqu’à fin août.
Les tricoteuses ont aussi participé au Salon des Loisirs créatifs fin novembre. Au printemps, nous avons
participé aux deux réunions du collectif pour la préparation du Salon de 2017.
Les animations mensuelles :
Samedi 8 octobre : sortie en car au Musée Volant Salis à Cerny La Ferté Alais
Samedi 26 novembre : Marché de Noël : 11 exposants. 255 visiteurs (231 en 2016) – ambiance toujours
sympathique. A noter que nous faisons de plus en plus appel à des exposants non massicois.
Dimanche 27 novembre : présence au Salon des Loisirs créatifs de plusieurs tricoteuses. Mais peu de choses
à proposer aux visiteurs, par ailleurs pas très nombreux.

Dimanche 29 janvier : Loto des Graviers – participation des commerçants (dont Massy Bio malgré son
départ annoncé – mais peu de participation des commerces côté gare) et l’Opéra toujours généreux pour les
lots – plus de 60 participants (51 en 2016) : Grand succès, nombre important de participants
Samedi 25 février : Chantons ensemble : nouvelle formule du karaoké-crêpes avec Chœur qui Mouve Thierry à l’ordinateur – crêpes préparées par la famille
Stephan – 35 participants dont quelques enfants (49
participants en 2014 – 28 en 2016) – soirée
sympathique à refaire.
Samedi 25 mars : Rencontre Généalogie avec Club
de Généalogie d’Orsay. Une trentaine de participants.
Samedi 22 avril : sortie « les oiseaux en ville » avec
l’association ERON financée par l’Agenda 21.
Inscriptions via l’OTM. Dans le parc de Vilgénis. 37
inscrits. 33 présents. (17 présents en 2016). 25 espèces
d’oiseaux au moins ce qui n'est pas mal vu le feuillage
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dense et la date avancée pour un secteur boisé (27 l’an passé dans le Grand Ensemble)
Samedi 29 avril : stand aux Vertifolies – exposition « Histoire de Vilmorin à Massy » + collecte de bouchons
de liège et cartouches d’encre usagées) + installation des Tricot’Ages. Sympathique. Mais sentiment de
décalage par rapport au thème de la manifestation. Décision de ne plus participer.
Samedi 3 juin : le vide-greniers avec petite baisse de participations (107 inscrits – 85 présents). Moins de
riverains cette année, sans doute à cause de la date (Pentecôte). Appel à deux manutentionnaires pour aider à
la mise en place et au rangement.
Exposition : A l’enseigne de la banlieue, exposition prêtée par Maison de Banlieue et de l’Architecture.
Concours photo : les deux thèmes de l’année étaient « bancs publics d’ici et d’ailleurs » et « parcs et jardins
publics de Massy ». Bonne qualité des photographies mais trop peu de participants. Bonne participation du
public.
Samedi 10 juin : fête des quartiers autour de l’Espace
Lino Ventura. Collecte de photographies sur Lino
Ventura et l’espace proche 2 participants seulement : J
Ollivier et F Noel). Seule Georgette a été vraiment
présente, mais parce qu’elle participe à des activités de
centre.
Samedi 17 juin : Sortie au parc zoologique de
Thoiry. Car mis à disposition par la Ville. Sortie plurigénérationnelle : 32 participants dont 4 enfants.
8 places à l’Opéra étaient offertes. Mais chacun-e
choisissait son spectacle. Donc pas de participation
groupée comme les années précédentes.

Compte de résultats 2015-16
Présenté par Jean-Paul Stéphan
Compte de résultats approuvé à l'unanimité
Voir annexes : compte de résultats
Remerciements à la Ville de Massy : subvention rétablie à 1000 € et autres formes de soutien. Merci en
particulier évidemment à Tania Hammouche, notre élue référente ; à Pierre Ollier pour l’aide aux projets
culturels ; à Claudie Deïana pour l’aide matérielle et morale aux Tricot’Ages et à Elisabeth Phlippoteau entre
autres pour la sortie ornithologique. Et enfin à Vincent Delahaye pour la décision – attendue depuis longtemps
– de rénover la halle des Graviers.

Budget prévisionnel 2016-2017
Présenté par Jean-Paul Stéphan.
Voir annexe

Composition du Conseil d’Administration :
Francine, Jocelyne, Georgette, Françoise, Geneviève, Mireille, Roland, J-Philippe, J-Paul, Thierry
Pas de nouvelle candidature

Projets pour 2017-2018
Jeux seniors en alternance avec l'atelier Tricot'Ages : le lundi après-midi de 15h à 17h salle des Graviers. A
partir du 26 septembre.
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Projet des Tricot’Ages :
1. Décorations de Noël : un grand sapin place de l’UE + guirlandes de drapeaux et diverses chaussettes entre
les arbres du bas du mail Vilmorin + dons au Secours Catholique.
2. Salon des Arts Créatifs les 2 et 3 décembre après-midi avec mini-ateliers
3. Au printemps, customisation d’une maquette des alentours de la place de France en partenariat avec
l’équipe Familles de l’Espace Parvis de la Vendée. Demande de subvention exceptionnelle dans le cadre du
projet Urbs.
Merci à Pierre Ollier pour ses dons de laines (pour lesquels nous avons sollicité une nouvelle armoire) et à
Danièle Melou pour les aiguilles.
Animations ponctuelles
Samedi 25 novembre

marché de Noël

Dimanche 28 janvier

loto des Graviers

Samedi 10 mars

karaoké

participation confirmée de Chœur qui Mouve

Samedi 7 avril

balade ornithologique

Nouveau Villaine (coulée verte et Bièvre)

Samedi 2 juin

vide-greniers
concours photo

2 thèmes : « l'eau dans la ville » et « croisements »

sortie annuelle

lieu à déterminer

Samedi 16 juin

10 inscrits + 2 à confirmer

Les Vertifolies auront lieu le 5 mai avec à nouveau un concours d’OFNI
Sont prévues aussi :
- l’exposition de photographies du quartier à Lino Ventura au 1er trimestre 2018
- un rallye / chasse au trésor sur le quartier avec la pension de famille Raymond Aron reporté au Printemps
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à pour faire place à un repas convivial

Massy, le 18 octobre 2017
Françoise Alzieu
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