AGO des Amis du domaine de Marly 13 novembre 2021
Rapport moral

Après une Assemblée Générale tenue par correspondance pour cause de
pandémie, votre Conseil d’Administration s’est réuni le 20 mars 2021 pour
désigner le nouveau Bureau et renouveler partiellement ses membres.
C’est donc sur la période d’activité réduite en pratique à 6 mois, de fin mars à
fin septembre 2021, que je vous présente le rapport moral de notre
Association.
Notre première préoccupation a été de prendre contact et de poursuivre le
dialogue avec nos grands interlocuteurs que sont les maires de Marly le Roi, de
Louveciennes et de leurs Services, la présidence du Syndicat Intercommunal et
bien entendu Géraldine CHOPIN Directrice du Musée. Et de nous rapprocher,
dans un climat de confiance et d’amitié, avec le Vieux Marly pour de futures
actions communes.
D’autres contacts ont été noués ou sont en cours, par exemple avec
l’Etablissement Public de Versailles.
En même temps, nous avons lancé les réflexions sur l’évolution de notre
association et de ses missions, réflexions qui ont abouti, dans le cadre de
l’Assemblée Générale extraordinaire du 3 juillet dernier, au changement de
nom de notre association devenu ‘Amis du domaine de Marly’ et à
l’élargissement de nos missions à la Machine de Marly.
Ces changements se traduiront ‘optiquement’ par la création prochaine d’un
nouveau logo.
Alain VALLE, notre expert ‘digital’, conduit actuellement la rénovation du site
de l’association et, en liaison avec le Bureau, étudie les solutions de
modernisation de nos outils informatiques internes et de communication.
En même temps, et pour compléter le travail de digitalisation, notre Secrétaire
Sophie LARDENOIS a peigné et mis à jour le fichier des adhérents qui, pour les
modifications à venir, repose désormais entre ses seules mains.
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Parallèlement, l’équipe de la commission ‘activités’ sous la houlette de Patrick
OZANNE s’est attachée avec énergie et malgré la pandémie, à faire ‘repartir’ le
calendrier des conférences, visites et expositions en distanciel par zoom quand
il n’était pas possible de faire autrement et en présentiel dès l’apparition d’un
créneau.
Et comme vous le savez, le voyage aux grands lacs italiens, plusieurs fois
reporté, a pu se tenir en septembre, avant la clôture de l’exercice.
La revue Marly art et patrimoine, dirigée par Bruno BENTZ, poursuit sa parution
malgré les temps difficiles. Le n°15 disponible dès aujourd’hui vous parle des
femmes à Marly sous Louis XIV.
‘Les amis ont la parole’, activité à l’initiative du musée, se poursuit malgré les
difficultés. Mention particulière à Claudie SAJUS qui, après avoir quitté le
Conseil d’Administration, répond toujours présente.
Le rapprochement avec la Fédération française des sociétés d’amis de musée
(dont nous sommes adhérent) s’est tout naturellement fait à la faveur du
déplacement, initié par Annie CATILLON, notre présidente d’honneur, de la
Fédération le 26 septembre à Marly-le-Roi, dans le cadre de son Assemblée
annuelle.
Ce rapprochement va pouvoir se poursuivre dans les mois et années à venir
dans le cadre de la renaissance du groupement régional des sociétés d’Amis de
musée de l’Ile de France.
Je voudrais ici souligner un point particulier de satisfaction qui concerne notre
trésorerie, c’est-à-dire nos moyens d’actions. Grâce à la continuité de vos
efforts dans le versement des cotisations, nos finances ont peu souffert
pendant la crise sanitaire, contrairement à celles d’autres associations d’Amis.
Soyez-en sincèrement remerciés.
Daniel SENECHAULT vous présentera tout à l’heure les résultats financiers.
Nos efforts financiers ne doivent cependant pas se relâcher et un ajustement
du montant des cotisations, inchangé depuis plus de 10 ans, aura lieu en
octobre 2022.
***
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Le nouvel exercice qui vient de commencer s’annonce riche en initiatives et
réalisations :
.poursuite et approfondissement du dialogue avec nos grands interlocuteurs,
.concertation avec l’Etablissement Public de Versailles (signalétique, statuaire,
etc..),
.collaboration avec le Vieux Marly et mise en communs d’initiatives
.construction d’une structure pérenne de mécénat avec le Syndicat
Intercommunal et le musée
.poursuite de la modernisation de nos outils informatiques
.participation active au groupement régional des Amis de musée.
Je sais pouvoir compter sur vous tous pour que les Amis du domaine de Marly
tiennent leur rang au profit de tous. Je vous en remercie à l’avance.

Alain MAILLET
Président des Amis du domaine de Marly
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