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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 22SEPTEMBRE 2018 

(tenue salle de la Vanne Rouge  à Montigny sur Loing) 

 

1-  Le président, M. Alan  Bryden rappelle que les statuts de l’association 

prévoient (cf. Article 12) que « l’assemblée est valablement constituée quel 

que soit le nombre de membres présents ». Il note toutefois que près de la 

moitié des adhérents est présente. Il déclare la séance ouverte à 17 :30. Il 

remercie la mairie pour la mise à disposition de la salle et  passe  ensuite à 

l’ordre du jour qui est approuvé à l’unanimité. 

2- Le président donne lecture du rapport moral de l’année 2017 et du compte-

rendu des activités en cours pour l’année 2017, joints en Annexe 1. La 

Trésorière, Christine Mary, présente le rapport sur le bilan et le compte 

financier 2017, distribués en séance et disponibles sur demande. Grâce aux 

recettes de la diffusion de notre livre « Jours heureux à Montigny-sur-Loing », 

le résultat est largement positif. 

3- Ces deux rapports (moral et financier) sont approuvés à l’unanimité.  

Le président ouvre ensuite le débat sur les actions et sujets  en cours et 

futurs.  

4- Sujets qui seront portés à l’attention de la Municipalité avec une 

demande de rendez- vous : 

 

4-1- Urbanisme et environnement 

- Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) 

L’A.S.M.E. a été consultée à divers stades de l’élaboration du P.L.U., ce qui a été 

apprécié. Nous déplorons toutefois les retards importants pris dans l’élaboration du 

P.L.U. et l’incertitude quant au déroulement de la phase finale (passage en conseil 

municipal et lancement de l’enquête publique). Nous n’avons pas eu communication 

des présentations faites lors de la réunion publique du 12 juillet 2018. Cette situation 

créé une incertitude pour les projets de construction dans le village. ; 

 

- Permis de construire 
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Nous déplorons la réalisation en cours d’un portail pour clore la cour devant l’ancien 

Hôtel du Long Rocher. Nous nous interrogeons sur la conformité de l’octroi du permis 

de travaux, non seulement pour des raisons esthétiques (périmètre de l’église et 

respect du caractère), mais aussi parce que ce portique constituera un obstacle pour 

la sortie de secours de la Salle du Long Rocher, propriété de la municipalité et lieu 

recevant du public, ainsi que de logements et de commerces (9 muses et 

boulangerie) donnant sur cette cour. 

 

- Vitrines de l’ancien Franprix  

Nous réitérons notre demande d’une intervention de la Municipalité, au titre de ses 

pouvoirs de police, pour éliminer les graffitis et inscriptions diverses, dont certaines à 

caractère diffamatoire, qui ont été apposées par le propriétaire dans les vitrines de 

l’ancien Franprix. Le propriétaire est resté impuni depuis trop d’années pour ces faits, 

qui causent un préjudice moral et esthétique certain au village, en un endroit 

particulièrement visible du public. 

 

- L’ancien hôtel de la Vanne rouge 

Nous demandons à la municipalité si et comment elle envisage d’aider à la 

préservation et à la restauration de ce bâtiment, un lieu emblématique du village. 

 

- Décharges sauvages 

Nous souhaitons connaître quelles suites ont été données à l’enfouissement d’une 

grande quantité de déchets sur un terrain communal jouxtant le stade de football des 

Trembleaux. Nous saisirons prochainement la Municipalité au sujet de deux 

nouvelles décharges sauvages importantes repérées par l’association au Nord de la 

voie ferrée (chemin des Guillons) 

 

4-2- Voirie 

 

- Liaison Montigny-Sorques 

L’Association s’étonne que près de deux ans après avoir saisi la Municipalité sur les 

problèmes de sécurité de la circulation sur cet axe, les mesures simples et peu 

onéreuses de marquage au sol qui avaient été évoquées n’aient toujours pas été 

mises en place, à part le déplacement d’un panneau de limitation de vitesse. 

- Rue Roger Genty 

Nos adhérents demandent si les travaux de réfection de la voirie sont terminés. 

Certains passages, notamment ceux avec des regards en fonte, sont-ils dans leur 

état final de réfection ? 

- Rue Numa Gillet 

Nous avons noté que l’appel d’offres pour les travaux de renforcement de la défense 

incendie dans cette rue a été clos le 10 septembre 2018, après un premier appel 

d’offres infructueux. Nous souhaitons connaître les délais de réalisation de ces 

travaux et ce qu’il en est des travaux de réfection de la voirie qui devraient 
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normalement suivre et inclure l’évacuation des eaux pluviales, et devraient comporter 

notamment des marquages d’emplacement de stationnement au sol et une 

signalétique pour renforcer la sécurité de la circulation ; 

- Route de Larchant et Route de Grez  

Ces deux voies sont encore en mauvais état et dangereuses, malgré quelques 

travaux de réfection, et connaissent une circulation importante. 

 

4-3- Patrimoine 

 

- Réparation de l’Eglise Saint-Pierre- et-Saint-Paul 

Nous avons noté que l’appel d’offres pour la restauration des toitures et la mise en 

conformité de notre église a été lancé et sera clos le 15 octobre 2018. Nous nous en 

réjouissons et souhaitons savoir si le financement de la totalité des travaux (soit 

250 000€ selon une information récemment communiquée par la municipalité) est 

assuré avec notamment une subvention de la Région Ile-de-France (DRAC). Dans la 

clôture de nos comptes 2017, nous avons enregistré et réservé une somme de 

2000€ pour contribuer à la souscription pour financer les travaux de réparation de 

notre église, correspondant à nos diverses actions en faveur de cette souscription. 

Nous verserons cette somme dès que les travaux seront terminés. Nous avons noté 

que la Fondation du Patrimoine a pour sa part déjà reçu à ce jour 8240€ de dons. 

Nous informons la Municipalité que nous avons décidé de mettre en chantier un livre 

bilingue français-anglais sur « Montigny-sur-Loing et les Américains », dans le but 

notamment d’approcher des fondations américaines.  

 

- Devenir du bâtiment de la gare 

Nous souhaiterions connaître les conclusions de la municipalité concernant la 

réaffectation du bâtiment de la gare à la suite de sa fermeture par la S.N.C.F. en 

septembre 2017. La Municipalité avait, semble-t-il encouragé un bureau d’études 

privé à effectuer une enquête sur les attentes des Montignons concernant les service 

de conciergerie ou autres qui pourraient être hébergés dans ce bâtiment. Nous 

souhaitons connaître les résultats de cette enquête et l’état des contacts de la 

Municipalité avec la S.N.C.F. sur ce sujet. 

 

- Signalétique 

Nous avons noté avec intérêt la création par la Municipalité d’un groupe de travail 

avec l’Association des Commerçants et Artisans de Montigny et La Genevraye pour 

proposer un plan de rénovation et de complément de la signalétique dans le village, 

qui semble devoir couvrir la sécurité de la circulation, l’orientation et la mise en valeur 

du patrimoine du village. Nous demandons que notre association soit associée à ce 

groupe de travail et nous préparons des propositions concernant des panneaux 

informatifs sur le patrimoine et les personnages remarquables de notre village, à 

positionner dans des endroits pertinents. Des circuits touristiques pédestres 

pourraient ainsi être définis et signalés. Notre association pourrait ainsi s’associer à 
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un projet pour cette signalétique patrimoniale et contribuer à la recherche de 

prestataires (collaboration avec une école de graphisme ?) et de financements. 

 

- Syndicat d’Initiative 

Notre association s’interroge sur le fonctionnement et le devenir du syndicat 

d’initiative. 

5- Les autres sujets évoqués sont les suivants : 
 

- La publication et la diffusion de notre livre « Jours heureux à Montigny-
sur-Loing » : le président souligne le grand succès remporté par le livre et 
remercie à nouveau l’équipe et les partenaires qui y ont contribué. 
L’assemblée générale délègue au Conseil d’administration la décision et 
les modalités d’une éventuelle réédition en fonction de l’évolution du stock 
dans les prochains mois (il reste environ 50 exemplaires sur les 500 imprimés 
à l’origine. La trésorerie de l’association, augmentée par les ventes de ce livre 
permet de faire l’avance du financement, comme cela a été fait pour la 
première édition. 
 

- Le lancement le 22 septembre matin de notre deuxième livre, « Montigny-
sur-Loing et la Grande Guerre » s’est bien déroulé (voir communiqué sur 
notre site). L’Association le présentera dans plusieurs manifestations 
programmées dans le région à l’occasion de la célébration du centenaire de 
l’Armistice. 

 
- Le projet de troisième livre sur « Montigny-sur-Loing et les Américains » : le 

président présente le projet de livre bilingue, qui pourrait être à nouveau 
réalisé avec le LYCAM et permettrait de promouvoir le tourisme et la 
recherche de financements auprès de fondations américaines pour contribuer 
à la réparation et à la rénovation de notre église et d’autres lieux et bâtiments 
emblématiques de Montigny. La rédaction est en cours avec une équipe 
constituée de Jeanne Virion, Constance Lindgreen et Alan Bryden. 
L’assemblée générale approuve le principe de cette troisième 
publication et délègue au Conseil d’administration la décision sur les 
modalités de sa réalisation et de son financement, qui pourra bénéficier 
des résultats positifs des deux premières publications.  
 

6- Fixation du taux de cotisation et budget pour 2019 
 

. les taux de cotisation en vigueur sont reconduits à l’unanimité, à savoir : 10€ 

pour un membre individuel, 20€ pour un membre famille et 30€ (ou plus) pour 

un membre bienfaiteur ; 

 

. le budget de fonctionnement proposé pour 2019 est approuvé à l’unanimité ; il 

est joint en Annexe 2. Le Bureau pourra procéder aux ajustements nécessaires en 

fonction des besoins des publications évoquées ci-dessus, en s’assurant toutefois de 

leur équilibre financier à terme. 
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7- Renouvellement et élections d’administrateurs 

 

Le président rappelle que, selon les statuts (cf. Article 9), le conseil d’administration 

est composé de 6 membres au minimum et 21 membres au maximum, élu par 

l’Assemblée générale pour une durée de 1an 

Mmes Jacquin et Laureillard indiquent qu’elle ne souhaitent pas le renouvellement de 

leur mandat. M. Michel Viollet propose sa candidature. 

Ces modifications sont adoptées à l’unanimité. La composition résultante du conseil 

d’administration est jointe en Annexe 3.  

Le président indique qu’il convoquera une réunion de ce conseil dans les prochains 

mois. 

Le Bureau est reconduit dans son intégralité.  

 

8- Relations avec la municipalité 

 

Comme évoqué plus haut, le président indique que tous les points relevant d’une 

action de la municipalité feront l’objet d’un courrier adressé à Mme le Maire, avec 

demande d’entretien.  

 

9-  Aucune autre question n’étant soulevée, le président lève la séance à 

19 :00. 

 

Un pot amical réunit les participants à l’issue de ces réunions. 

 

Le Président                                                          La Secrétaire générale 

 

 

 

Alan BRYDEN                                                                    Jeanne VIRION 
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ANNEXE 1 
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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU SAMEDI 22 SEPTEMBRE 2018 

RAPPORT MORAL 2017 DU PRESIDENT ET ACTIONS EN COURS 

 

L’année 2017 et ces premiers mois de 2018 ont surtout été marqués par nos actions en 
faveur du patrimoine culturel de Montigny  et les questions d’urbanisme: 
 

➢ Histoire et patrimoine : nous avons continué à promouvoir la souscription de la 
Fondation du Patrimoine et à collecter des fonds pour la réparation de notre église 
Saint-Pierre-et-Saint-Paul. Nous avons organisé un deuxième concert, cette fois-ci à 
La Loingtaine, le 19 janvier 2017. Après déduction des frais logistiques, c’est 
finalement une somme de 2000€ que nous pourrons verser dès que les travaux 
seront réalisés. La Mairie nous indique que les travaux d’électricité sont en cours et 
que l’appel d’offres pour les travaux sur la charpente vient enfin d’être lancé. Notre 
livre « Jours heureux à Montigny-sur-Loing » a été lancé le 17 juin 2017 et connait un 
grand succès : les 500 exemplaires sont presque tous diffusés. Nous avons 
également mené à bien cette année l’édition de notre deuxième livre « Montigny-sur-
Loing et la Grande Guerre », après accord de notre conseil d’administration : il a été 
lancé aujourd’hui même. Il a obtenu le « label du centenaire » délivré au plan 
national.. Les deux projets ont été réalisés en partenariat avec le Lycée André 
Malraux de Montereau et avec le soutien de 3 sponsors que nous remercions ici : La 
Société Boulinier à Ecuelles, Le Petit Cormier à Montigny et le Crédit Agricole Brie-
Picardie (agence de Moret et Montigny-sur-Loing). Les deux livres sont 
complémentaires et sont des supports pour promouvoir notre patrimoine culturel et 
l’histoire de notre village.  

 
➢ Urbanisme : nous avons été consultés sur l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 

qui a été présenté publiquement le 12 juillet dernier. Certaines de nos suggestions 
ont été retenues. Le PLU devrait être bientôt soumis à délibération du Conseil 
Municipal et soumis à l’enquête publique 

 
Les autres développements de l’année écoulée et dont certains encore en cours 
concernent :  
 

➢ Le suivi de la réalisation du plan d’amélioration de la voirie que nous réclamons 
depuis plusieurs années. Cette année, c’est la rue Roger Genty à Sorques qui est 
concernée : les travaux s’y achèvent. La sécurisation de l’axe Montigny-Sorques, 
pour laquelle nous sommes intervenus depuis près de trois ans, tarde toujours : le 
marquage de places de parking au sol reste à faire Il nécessite l’accord de l’Agence 
régionale de sécurité routière qui a été sollicitée il y a…deux ans selon la Mairie,. La 
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rue Numa Gillet, devenue un véritable axe de contournement du centre du village: 
les problèmes de signalétique (marquage au sol) et d’évacuation des eaux pluviales y 
restent non traités. La Mairie nous indique que l’appel d’offres pour les travaux relatifs 
au renforcement de la défense incendie dans cette rue est en cours de 
dépouillement, après un premier appel d’offres infructueux. Ces travaux sont un 
préalable à la réfection de la voirie, qui devrait donc suivre. Enfin, la Mairie a lancé un 
chantier sur la signalétique dans le village en liaison avec l’Association des 
Commerçants et Artisans (sécurité, orientation et patrimoine). Nous ferons des 
propositions concernant le patrimoine et les personnages de notre village ; 

➢ Nous restons vigilants sur les atteintes au code de l’environnement, s’agissant en 
particulier de la lutte contre les décharges sauvages. A cet égard, de nouvelles 
décharges sauvages de grande ampleur nous ont été signalées au Nord de la voie 
ferrée. Dans un premier temps, nous allons saisir la Mairie dès que nous aurons 
rassemblé les éléments nécessaires; 

➢ La maintenance de notre site internet www.montigny-asme.fr qui a 
considérablement amélioré la visibilité de notre association. Nous y avons mis les 
arbres généalogiques des Montignons morts pour la France, en lien avec notre 
deuxième livre, ce qui devrait augmenter la fréquentation du site. Je vous engage 
tous à le consulter régulièrement pour vous tenir au courant de nos actions et à en 
suggérer d’autres. 
 

Nous avons été présents au Forum des Associations et aux Journées Européennes du 
Patrimoine (nous y avons assuré les visites de l’église), qui ont été autant d’occasions de 
faire connaître notre association et de promouvoir les adhésions. Nous avons également 
maintenu des liens réguliers avec les associations des villages voisins, notamment lors de la 
journée « Histoire et Patrimoine » qui a eu lieu à Nemours à l’automne 2017.  
 
Je remercie les membres du Bureau et tous les volontaires qui nous ont aidés à mener à 

bien ces actions au bénéfice de la sécurité, de l’environnement, de la qualité de la vie et du 

patrimoine de notre cher Montigny. Leur engagement et leur enthousiasme seront encore 

largement mobilisés pour les actions à venir. Je remercie en particulier l’équipe qui, avec 

moi, a permis la réalisation de notre deuxième livre : Jeanne Virion qui en fourni la matière, 

Micheline Billard pour la gestion des souscriptions et des stocks et Christine Mary pour la 

tenue des comptes.et tous les bénévoles qui ont fourni des informations et des illustrations, 

et/ou qui nous ont aidés à tenir les stands dans les diverses manifestations où nous étions 

présents. 

 

Faites-vous connaitre si vous souhaitez nous aider dans nos actions ! 

 

Alan BRYDEN 
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ANNEXE 2 

Assemblée générale ordinaire 2018 

Budget approuvé pour 2019 

 

BUDGET 2019 APPROUVE 

   

  DEPENSES RECETTES 

      

Recettes :     

- Cotisations   1000 
- Ventes "Grande Guerre«  
(100ex) et « Américains » (100ex)   4250 
- Reprise résultat 2018 (collecte 
église)   2000 
- Ventes « Montigny et les 
Américains » (100ex)     

Dépenses :     

- Edition du bulletin 300   

- Fourniture administratives 150   

- Site internet 200   

- Frais postaux 100   
- Edition Livre « Montigny et les 
Américains" 4500   

- Reversement dons Eglise 2000   

      

TOTAL 7250 7250 

      

Résultat de l'exercice 2019 0 0 
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ANNEXE 3 

Composition du Conseil d’Administration et du Bureau (*) de l’ASME  
au 22 septembre 2018 

 

*AGULHON Gérard, Vice-président 
*BILLARD Micheline, Secrétaire générale adjointe  
BOULINIER Annie 
BRUNET Paule 
*BRYDEN Alan, Président 
CHABANIER  Arlette 
CHACHUAT-PARENTE Sylvie,  
GOUZOU Jean-Paul,  
GOUZOU Jeannine,  
GRENTE Philippe,  
*MARY Christine, Trésorière 
RENAULT Serge,  
SAVOURAT Nicole 
VIOLLET Michel 
*VIRION Jeanne, Secrétaire générale   
 

de la RUPELLE Geneviève, Présidente d’honneur  

 

 


