Union de Rochefort et Longvilliers
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
Saison 2015-2016
Salle de la ferme de Longvilliers – samedi 8 octobre 2016
1. Présidence et secrétariat de séance
Présidente : Françoise MOULIN, secrétaire Didier LARGE : vote à l'unanimité
Quorum
Présents ou représentés : 164 présents et représentés – Quorum atteint
Nos deux Maires de Rochefort et de Longvilliers sont excusés avec pouvoir pour M. Allès.
Nombre d’adhérents : 628
A 10h45 la Présidente de séance, Françoise MOULIN, déclare ouverte l’Assemblée Générale Ordinaire
de l’Union qui se tient dans la salle de la ferme de Longvilliers.
2. Rapport moral
Le rapport moral est présenté par la Présidente Catherine MARIAU. Voir copie en annexe du compte rendu.
En résumé, l’Union propose aujourd’hui 29 activités différentes, emploie 12 salariés et fait appel à 5
prestataires. Elle occupe une dizaine de salles sur les deux communes ainsi que les cours de tennis et le
terrain du tir à l’arc de Rochefort.
Soumis au vote de l’Assemblée, le rapport moral pour la saison 2015-2016 est approuvé à l’unanimité.
3. Bilan financier
Alain PALFRAY, trésorier de l’Association présente les comptes de l’Union et ceux des 4 sections
autonomes (Culture & Découvertes, Golf, Tennis, et Tir à l’Arc pour la saison 2015-2016.
Compte général de l'exercice 2015-2016 (hors sections autonomes):
Dépenses (prévisions) : 91 429,00 €
Dépenses (réalisation) : 97 810,17 €

Recettes (Prévisions) : 87 615,00 €
Recettes : 98 855, 58 € Résultat : 1 045,41 €

Alain PALFRAY remercie la trésorière adjointe Patricia Danilo et Michèle Large pour leur aide en
particulier pour la gestion des contrats (CDD) et des salaires des employés. Il souhaite une aide. Il
indique que le bureau a fait le choix d’un logiciel EBP pour la gestion des adhérents et sections et des
comptes financiers ce qui simplifie la tâche qui reste cependant importante en particulier pour le
traitement des inscriptions post-forum en septembre.
Comme les années précédentes, la subvention de 10 000€ accordée par la Mairie de Rochefort
comprend en fait une part représentant les coûts de chauffage, de nettoyage des salles et équipements
communaux utilisés par l’Union pour un montant estimé à 8 000 € remboursés à la Commune par
l’association. Le montant des subventions s’est élevé à 3 683 € auquel il faut ajouter 1 500€ accordé par
la Fédération de tir à l’arc pour le soutien de 2 jeunes tireurs inscrits aux compétitions officielles et 600€
des sponsors.
Soumis au vote de l’Assemblée, le bilan financier 2015-2016 est approuvé à l’unanimité.
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Compte général prévisionnel pour la saison 2016-2017 (en cours) :
Dépenses/Recettes hors sections autonomes : 117 270,00 en équilibre.
Dont subventions 2016-2017 (Prévisions):
Municipalité de Rochefort : 10.000,00 € dont 8.000 € reversés à la Commune.
Municipalité de Longvilliers : 1.000,00 € auquel il faut ajouter la subvention du Conseil Général du 78 et
les sponsors pour le trait d’Union pour un total de 11.760,00 €
Soumis au vote de l’Assemblée, le budget prévisionnel 2016-2017 est approuvé à l’unanimité.
4. Cotisations saison 2017/2018
Le Bureau propose de conserver pour la prochaine saison 2017-2018 le même tarif des adhésions soit :
Adhésion individuelle adultes :
Adhésion « couple » :
Adhésion moins de 18 ans et étudiant de moins de 25 ans :

19 €
30 €
5 €.

Soumis au vote de l’Assemblée, le tarif des cotisations 2017-2018 est approuvé à l’unanimité.
5. Renouvellement du conseil d’administration
Les membres du CA sortants sont : Alain Palfray, Marc Henry, Joëlle Capy, Françoise Moulin et
Michel Moulin. Est démissionnaire : Philippe Descheemaekere
Les 5 sortants se représentent. Se présentent au Conseil d’Administration : Estelle Pruvost
(Coordinatrice des activités Musique) et Marc Lalue (membre du théâtre,).
A l’issue du vote de l’Assemblée qui entérine à l’unanimité les candidatures, le nouveau Conseil se
compose de 22 membres :
Sylvain LAMBERT (Maire de Rochefort)
ALLES Marc (Maire de Longvilliers)
DAELE Jacqueline
DANILO Patricia
HENRY Marc
LALUE Marc
GALONNIER Bernard
LARGE Didier
LARGE Michèle
BENIZE Georges
PRUVOST Estelle

CALU Hubert
CALMEJANE Jean-Christophe
CAPY Joëlle
MARIAU Catherine
MERELLE Martine
MOULIN Michel
PALFRAY Alain
POIRIER Francis
LECLERCQ Valérie
MOULIN Françoise
SENGELIN Eric

6. Points divers
Ph. DESCHEEMAEKERE, propose son aide à Alain Palfray pour la gestion des inscriptions post-forum.
Signalons que Philippe gère également les messages des adhérents qui transitent par le site web. Le
prochain Conseil d’administration est prévu le jeudi 3 novembre (élection du nouveau Bureau).
Le secrétaire de séance
Secrétaire de l’Union de Rochefort-en-Yvelines
Didier LARGE
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Rapport Moral saison 2015-2016
91ème Assemblée Générale.
29 activités : artistiques, culturelles, musicales, ludiques, sportives, linguistiques.
628 adhérents, 12 salariés, 5 prestataires.
L’Union occupe 10 salles mises à disposition par nos 2 communes :
A Rochefort, la sallle polyvalente, la Maison d’Isabelle (Généalogie), l’ancien presbytère (billard, dessin
peinture), 3 salles plurivalentes, la bibliothèque (poésie), à Longvilliers : la salle de la ferme et à l’école
maternelle la salle “bibliothèque”. On peut ajouter les tennis et le terrain du Tir à l’Arc. Merci Messieurs les
maires de Rochefort et de Longvilliers.
Quels sont les événements ou actions de cette saison que l’on peut retenir ?
En septembre reprise de toutes les activités avec, le lendemain du forum du 12 septembre, le goûter au
jardin et une rencontre amicale organisée par l’équipe responsable du tennis.
En Octobre
- Une première réunion (le 15 octobre) du Comité consultatif associatif créé par la municipalité de Rochefort.
La création de ce comité consultatif associatif part « d’une volonté du conseil municipal de mettre en commun
les biens matériels, établir un programme, de mutualiser les ressources et les investissements, harmoniser
les calendriers ».
Ont été convoqués les présidents des Amis des Ecoles, de l’Hirondelle (garderie), de la Société historique,
du Comité des fêtes et de l’Union.
3 réunions ont eu lieu depuis cette date (3 décembre, 4 février et le 12 septembre).
- Assemblée Générale le 17 octobre.
En Novembre
7 et 8 novembre le Festival de théâtre de St Arnoult avec Ablis, Clairefontaine, Rochefort, St Arnoult.
Les Baladins ont interprété “l’Impromptu” d’après Alfred de Musset.
Tout ce premier trimestre jusqu’au 28 novembre, fut rythmé par l’organisation et par les répétitions pour le
spectacle des 90 ans. Beaucoup de responsables, d’animateurs, d’adhérents, se sont impliqués sans
compter leur temps. On peut dire que ce fut une belle réussite qu’il s’agisse du repas, de la déco de la salle,
du spectacle. Plus de 130 personnes s’étaient inscrites pour fêter cet anniversaire. Ce type de
représentation avec ce mélange de théâtre et chansons a donné des idées pour la saison qui vient à Isabelle
Godeau notre metteur en scène. L’activité devrait évoluer sans abandonner le théâtre.
En Janvier, une journée a été organisée à la salle de la ferme sous l’impulsion de Michèle Large :
“Apprendre le geste qui sauve”.
C’est une association de pompiers qui est venue former les personnes inscrites, une vingtaine. Vif succès,
une 2ème journée en Mars a tout de suite été programmée .
Vendredi 22 janvier : dîner à l’auberge espagnole à la salle de la ferme avec les “comédiens” ayant participé
à la soirée des 90 ans. Projection du film pris à cette occasion. Remonter sur les planches : c’est le souhait
de tous. On prévoit ce jour là de programmer quelques sènes à l’audition.
En Février
15 février, Goûter à la bibliothèque avec les anciens de l’Union qui n’ont pas pu participer à la soirée des 90
ans. Une petite exposition avec photos était présentée dans ces locaux. Merci à Didier Large et Michel
Moulin pour l’installation. Les “anciens” ont été ravis de se revoir. Le film des 90 ans leur a été présenté. Ce
fut un moment chaleureux. Certains souvenirs sont remontés à la surface et des chansons aussi. Je
remercie Mr et Mme Stephan qui nous ont bien aidés à retrouver les noms et les adresses de certains de
ces anciens.
En Mars
2ème rencontre pour une journée avec l’association de Pompiers pour apprendre le geste qui sauve.
En Avril
1er Tournoi de Billard organisé par le responsable de l’activité Hubert CALU. 30 adhérents sont inscrits à
cette activité. Victoire de Pierre Maillebouis. La coupe est remise en jeu la saison prochaine.
En Juin
9 juin : Dernière sortie à Vaux le Vicomte organisée par Culture et Découvertes (46 inscrits)
Du 10 au 24 juin, l’Atelier dirigé de Dessin/Peinture animé par Christiane Hess expose à la bibliothèque.
12 juin, Audition/spectacle
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Participent les ateliers d’Anglais Enfants (68 inscrits), Eveil Musical, Guitare, Théâtre Enfants et à nouveau et
avec grand plaisir les comédiens du spectacle des 90 ans. Quelques tableaux de cette soirée sont
présentés.
Cette saison, pas de participation “piano”. Cette activité est restée en sommeil faute de trouver un professeur
qui convienne.
Le 19 juin : les Archers de Gui le Rouge organisent leur concours annuel sur 40 cibles 3D dans les bois de
Rochefort appartenant au Conseil Départemental des Yvelines et à l'ONF.
195 archers de 44 clubs différents se sont inscrits.
Parlons Sport :
Cette année l’Union a obtenu une subvention départementale pour les activités rattachées à une fédération,
subvention accordée au prorata des inscrits dans chaque sport :
Golf = 201,60€ (138 inscrits)
Tennis = 207,40 € (67 inscrits)
Tir à l’Arc = 273,80 € (60 inscrits)
Bilan de cette saison :
1 - Cette saison a vu un redémarrage de l’activité :
 dessin/Peinture Enfants/Ados/Adultes avec Céline Hitier.
 et une belle collaboration avec la classe de CE1 et leur maîtresse Nathalie et les jardiniers de
l’Union : Michèle Vincent, Anny Poursinoff, Hubert Calu, Patrick Galonnier. Grâce à eux les enfants
jardinent, découvrent, apprennent à reconnaître les plantes, les fleurs, à faire pousser le blé, les
carottes….
Il s’agit d’un bel échange intergénérationnel.
2 - une explosion du nombre de cours de Pilâtes avec Isabelle Godeau, cours qui se déroulent à la salle de
la ferme.
3 - le nombre de stages augmente aussi pendant les vacances scolaires :
 le tennis pour les enfants,
 les stages de Patine et Matières avec Valérie Leclercq
 les stages de Réfection de Sièges avec Elisabeth Pukan.
2 - En juin, 2 départs :
 Madeleine Gérier animatrice bénévole de l’atelier Couture. Les participantes à ce cours regretteront
son grand professionalisme, sa patience.
 Séverine Coudouel qui assurait les cours de gym Kiné depuis 8 ans, change de région. Elle laissera
le souvenir d’une professionnelle passionnée et boute en train.
Grand merci à ceux qui participent à la vie de l’association tout au long de l’année :
Les membres du bureau : Bernard Galonnier, vice-président (animateur bridge et à la recherche des
subventions), Alain Palfray (Trésorier et gestionnaire du site de l’Union), Patricia Danilo (responsable des
contrats avec les salariés, des salaires à verser chaque mois), Didier Large (secrétaire), Michel Moulin
(secrétaire adjoint), Jacqueline Daele (responsable événementiel : organisation du forum, audition) et Hubert
Calu à la communication. (également gestionnaire du site, les newsletters, l’affichage).
Les administrateurs : Marc Allès, merci à vous pour cette salle de la ferme que nous occupons très
régulièrement. Vous nous donnez aussi la possibilité, avec l’accord de la directrice de l’école, d’occuper
l’espace bibliothèque une fois par semaine pour des cours d’anglais avec Virginie Robert.
Vous êtes aussi le trésorier du Tir à l’Arc.
Sylvain Lambert, merci pour les salles communales. Nos sollicitations sont nombreuses et régulières.
Georges Benize , qui est aussi notre conseiller départemental,
Christophe Calmejane. Nous sommes très contents de son retour.
Joëlle Capy, animatrice Généalogie,
Philippe Descheemaekere qui transmet les mails arrivant sur le site de l’Union,
Marc Henry, à la marche
J’aimerais remercier tout particulièrement Michèle Large qui depuis tant d’années participent à la vie de cette
association. Elle ne faisait plus partie du bureau mais a donné encore toute son énergie dans l’organisation
du repas des 90 ans et qui a été l’assistante de Patricia Danilo pour établir les salaires.
Valérie Leclercq, animatrice Patine et Matières
Martine Merelle, responsable de la réfection de sièges.
Françoise Moulin à la déco (soirée 90 ans)et à Culture et Découvertes avec Michel son mari.
Francis Poirier, président des golfeurs de la rémarde
Eric Sengelin, Président de l’activité tennis.
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Mes remerciements aux secrétariats des mairies de Rochefort et Longvilliers.
Merci de votre attention.
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