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  ASSEMBLEE GENERALE –Séance du Jeudi 24 janvier 2019 

 

Les membres de  La Maison d’Ecole se sont réunis en Assemblée Générale ce Jeudi 24 janvier 2019 

en son siège social à l’école du hameau de Pouilly-Le-Fort. Le  quorum étant atteint, la séance a 

commencé à 15h sous la présidence de Danielle Pelletier et en présence des membres réunis. 

Présents : 

Membres de l’Association : Amand Lucienne,Annic Nicole,  Arduise Doriane, Arrighi Monique, 

Bonnier Pascale,  Fardel Philippe, Fassi Reine, Gangloff Katia, Lalande Serge,Gouhier Gérard, Guy 

Geneviève, Le Bon Sylvie,Lecoutre Didier,Ludwiczak Liliane,Pelletier Danielle,Séchaud 

Florence,Tirman Bernard, Virgile Evelyne,. 

Autres personnes présentes :   

Hérail Florence, Directrice Générale des Services à la Mairie de Vert-Saint-Denis 

Mr Rosso, Directeur des services techniques municipaux. 

Dupriez Jeanine, 3
e
 adjointe municipale, affaires culturelles et animation 

Veyssade Chantal, conseillère municipale déléguée à la vie associative. 

Artemenko Nicole, chargée mission Patrimoine GPS 

Giacone Victoria, animatrice  , Office de Tourisme Seine Essonne GPS 

Membres absents, excusés et représentés  qui ont donné pouvoir aux membres présents (bons pour 

pouvoir annexés au compte rendu) : Anglaret Marc,Daguet Dominique, Hervier Georges,Lepoix 

Gilbert,Saustier Alain, Warschawszki Pascale. 

Absents excusés : 

Guérin Jean-Pierre( ancien conseiller général) 

Lacour Virginie, directrice du service patrimoine à l’agglomération Grand Paris Sud(GPS) 

Longuet Jacques , Conseiller communautaire Mission Patrimoine GPS 

 

Hommage à  Eliane Saustier : 

L’Assemblée tient à commencer sa séance en rendant un hommage tout particulier à Eliane Saustier, 

épouse d’Alain notre webmaster. Elle nous a quittés le 26 septembre 2018. Membre très actif du 

Conseil d’Administration,   Eliane  a fait partie des piliers fondateurs de La Maison d’Ecole. Depuis les 

années 1990, elle a fait preuve d’un dévouement  remarquable tant dans l’accueil des visiteurs que 

dans la valorisation de notre patrimoine scolaire. 

Appréciée de tous  pour sa gentillesse, son dévouement, elle a su transmettre ses connaissances et 

expériences pédagogiques de l’enseignement  du siècle passé en jouant admirablement le rôle de la 

maîtresse d’école d’autrefois auprès de nos jeunes visiteurs. 

Nous avons perdu une grande amie .Nous adressons notre soutien et nos pensées sympathisantes à 

Alain. Eliane restera à jamais dans le cœur et la mémoire des membres de notre association. 

Message  de Gilbert Lepoix ,notre ancien trésorier, gravement malade, nous témoigne son soutien et 

sa fidèle amitié . Nous le remercions et lui souhaitons tout le courage nécessaire pour se soigner avec 

l’assurance de nos sentiments les plus chaleureux. 

Approbation du rapport d’activité 2018 et du bilan financier 2018: 

à l’unanimité après lecture et analyse de ces rapports. 

 

 

 

     1/3 



Présentation de trois nouvelles bénévoles parmi nos membres actifs : 

Doriane Arduise, Pascale Bonnier, Florence Séchaud que nous avons rencontrées lors de nos stands à 

des forums  ont aussitôt été intéressées par nos objectifs et activités .Dès le dernier trimestre 2018 , 

elles se sont intégrées efficacement à notre équipe et ont participé à nos animations en tant que 

stagiaires afin devenir progressivement animatrices . 

La  Présidente  renouvelle ses remerciements à tous les membres actifs qui oeuvrent pour la 

conservation, la présentation et l’exploitation des collections et des lieux en dynamisant  avec qualité 

les animations lors des accueils. Elle présente la reconnaissance des membres du Conseil 

d’Administration pour toutes les personnes qui demeurent fidèles à l’Association et lui accordent des 

dons : adhérents, visiteurs, particuliers…Elle remercie Mr le Maire et les responsables de la Mairie de 

Vert-Saint-Denis qui  lui versent une subvention et qui lui prêtent gratuitement les locaux de l’école 

de Pouilly-le-Fort avec le chauffage, l’électricité et l’eau. 

Adhésion 2019à la Maison d’Ecole :Le tarif annuel de 16 € est maintenu 

Tarif des entrées : Pour les scolaires le tarif est maintenu à 2,50€ par élève, pour les autres groupes 

et individuels  à 4€ par adulte et de 2,50 € par enfant dès 6 ans. 

Service d’entretien des locaux: 

Toujours dévoué, Didier  Lecoutre  continue à assurer cet emploi. 

Le  salaire est  calculé sur une base de 25h par mois.  Le mois de Juillet sera le mois des congés payés 

sur la base d’1/10° du total des salaires de Juin à Mai de la période précédente. 

Réactualisé en fonction de la variation du taux du SMIC, ce salaire s’élève à  290€ net pour 25h. 

Partenariats reconduits 

*avec l’agglomération de Grand Paris Sud et avec l’Office de tourisme de Seine -Essonne. 

*avec la municipalité de Vert-Saint-Denis : 

Le projet d’extension et de la création d’une salle musée est reconduit. 

Mme Hérail, Directrice Générale des services municipaux vient de nous annoncer qu’un budget a été 

retenu pour la réalisation de ce projet .Une première concertation  a eu lieu vendredi 18 janvier 2019 

entre Mr Rosso , directeur des services techniques et l’architecte retenu en présence des membres 

de notre bureau .  

*Projet de partenariat avec  l’Association France Nature Environnement Seine –et-Marne s (située 

à la Maison Forestière de Bréviande à Vert-St-Denis) qui propose des animations pédagogiques pour 

les scolaires afin de « Découvrir le monde qui nous entoure pour mieux le respecter ». Des écoles qui 

viennent à la journée à La Maison d’Ecole ont contacté cette association et ont retenu des 

animations. 

Organisation matérielle lors des accueils des groupes : 

Poursuite des aménagements . Préparation de la recherche de témoignages, collections en vue de la 

reconstitution de la classe des années 1950/60 à Pouilly-le-fort. 

Renouvellement des membres du Conseil d’administration : 

En 2018, Serge Lalande nous a annoncé qu’il ne pourrait pas poursuivre  ses fonctions de Trésorier. 

Nous le remercions d’avoir continué  jusqu’à L’Assemblée générale. Son poste devient vaquant. 

 Devant déménager  Katia  Gangloff(en Bretagne) et Philippe Fardel( en Vendée) ne feront plus partie 

du Conseil d’administration. 

Nous tenons à leur renouveler toute notre reconnaissance pour leur dévouement  sans limite et la 

remarquable qualité de leurs animations.    

Liliane Ludwiczak , nouvelle bénévole  en 2018, s’est admirablement adaptée à La Maison d’Ecole où 

elle fait preuve d’un travail méritoire  et d’un dynamisme de qualité lors des accueils de nos visiteurs. 

Elle nous a formulé par lettre son désir  de  faire partie du Conseil d’Administration de La Maison 

d’Ecole. A l’unanimité, sa candidature est acceptée. 

Pascale Warschawszki , absente excusée à cause d’une  opération médicale, a formulé par écrit son 

désir de se maintenir au Conseil d’administration et de poursuivre son poste de Vice-Présidente . 
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Membres maintenus : 

Delcloy Gilles,  Lecoutre Didier,  Pelletier Danielle, Tirman Bernard, Warschawszki  Pascale. 

Membres sortants réélus :Fassi Reine, Lalande Serge, Le Bon Sylvie 

Nouveau membre élu :  Ludwiczack Liliane 

Membres d’Honneur : l’assemblée reconduit la nomination de : Amand Lucienne, Dufrène Josette, 

Saustier Alain et Annic Nicole en témoignage de remerciement pour leurs actions et dévouement à 

La Maison d’Ecole. 

L’équipe des bénévolesactifs  Warschawszki Pascale, Fassi Reine, Le Bon Sylvie, Tirman Bernard,  

Lalande Serge, Lecoutre Didier,Delcloix Gilles, Alonso Ofélia, Ludwiczak Liliane,Arduise Doriane, 

Bonnier Pascale, Séchaud Florence,Pelletier  Danielle,( ainsi que Katia Gangloff et Philippe Fardel 

jusqu’à leurs déménagements). 

Les statuts de l’Association sont mis à jour pour la nomination des membres du conseil 

d’administration et du bureau. 

Adhésion de La Maison d’Ecole :  à l’Association des Amis du Musée National de l’Education , des 

Musées de l’Ecole et du Patrimoine éducatif à Rouen :   versement de 40 € à l’Amnépe qui  a organisé 

la Rencontre Francophone des musées de l’Ecole, la création d’un site internet pour un réseau entre 

les musées de l’école , la valorisation du patrimoine éducatif et du Musée national de l’Education.  

 

L’Assemblée s’est terminée à 18h après le partage de la galette et du verre de l’amitié. 

 

Après cette réunion, les membres du conseil d’Administration ont désigné  

Les membres du Bureau : 

Présidente : Danielle Pelletier, Vice-Présidente : Pascale Warschawszki 

Secrétaire :ReineFassi   , Trésorière : Liliane Ludwiczak 

      

      

La Présidente, Danielle Pelletier. 
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