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Assemblée Générale 2014 
 

Date et lieu : 
Samedi 15 Novembre de 10h à 12h à la Bourse du Travail  
(9/11 rue Génin à St Denis Rez-de Chaussée, Salle Mémoire.) 

 
A l’ordre du jour : 

1. Le rapport d’activités de l’année 2014 
2. Le rapport financier de l’année 2014 
3. L’élection du nouveau bureau 
4. Les projets 2015 
5. Questions diverses  

 
En présence de : C.Viennot, T. Grammatico, M.Bigot, F.Capel, M.Massé, A. Gomar, S.Gomar, J. 
Comet, S. Mestre, C. Bensimon, J. Lambert-Cabrejo, E. Hugues, C. Bachelez, 
 
Excusés : J-M. Pradier, M-H Peyresaubes, R. et S. Fiori, F.Barbut, E. Cabrejo-Parra 
 
Bilan de l’année présenté par Corinne Viennot. 
 
Rappel des trois événements de l’année :  

• 05/04/14 : soirée ciné-musique  
Fanfare Band’O + projection de courts-métrages 
Une nouveauté cette année : la soirée cinéma est précédée de la 
fanfare de Dizzy Pearce spécialisée en musique de films.  
Retour positif des musiciens sensibles à la qualité d'accueil et au 
charme du lieu. 

 
• 15/06/14 : Fête de la Musique,  

Orchestre Double Deux (bal populaire des années 50) 
Ambiance familiale et dansante appréciée des habitants qui ont bien 
participé. 

 
• 20 et 21/09/14 : Journées du Patrimoine. 

Visites guidées par Denis Grandet, Jean-Marie Pradier, Jeanne 
Lambert, Thierry Grammatico et André Gomar. Accueil du public par 
Fanny Capel, Martine Bigot et Marie Massé. 
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Histoire du Couvent : Exposition du travail de Jeanne Lambert-
Cabrejo sur des panneaux réalisés par Corinne Viennot. 
 
Pièce de théâtre "Loudun" de Stéphanie Giron par la Cie Glossolalie. 
Logistique assurée par Sébastien, Corinne et Thierry. Sébastien a 
prêté et mis en place le matériel audio. 
 

 
Choisie pour marquer le 25e anniversaire de l’association, la présentation, pour la première 
fois,  d’une pièce de théâtre dans le décor naturel du couvent a permis une mise en valeur 
très appréciée du bâtiment à travers les effets simples d’éclairage et l’utilisation des espaces 
par les comédiens. 
Cette expérience nous encourage donc à reproduire ce type de spectacles, et en particulier 
des lectures à l’occasion des journées du patrimoine, par exemple par des habitants et des 
comédiens (cf projets 2015), ou en collaboration avec le TGP. 
 
L’association tient à remercier pour leur soutien lors de la réalisation de ces événements : 

-  Madame Battley et Monsieur Rodari, Monsieur Morel d’Arleux et Madame Guyon 
pour avoir laissé l’accès à leurs appartements à la troupe de la pièce « Loudun » 
pendant la pièce et les répétitions. 

- Les résidents de l'escalier 4 pour avoir toléré la présence des comédiens lors des 6 
répétitions. 

- la maison des associations et le Centre Social André Malraux de Villepinte (prêt de 
tables et de chaises pour la fête de la musique) 

- le Service Culturel de la ville (prêt de 100 chaises pour les journées du patrimoine. 
Contact au service culturel pour la livraison des chaises : Olivier Faure.) 

 
Cette année, l’association a également choisi de tenir un stand au Village des Associations à 
l’occasion de la fête de Saint Denis, le samedi 4 octobre, en y présentant l’exposition de 
Jeanne Lambert-Cabrejo et Corinne Viennot ainsi qu’un diaporama des derniers événements. 
Cette présence a permis à l’association de se faire connaître auprès des passionnés d’histoire 
et des Dionysiens, au-delà des habitués du couvent. Elle paraît intéressante à renouveler les 
prochaines années. 
Il conviendra de réfléchir à l’amélioration de la présentation que nous y ferons, en soulignant 
peut-être la nécessité qu’a la copropriété de recevoir une aide dans les projets de 
restauration du bâtiment. 
 
L'Office du Tourisme de Saint-Denis contacte l'association 4 à 5 fois par an pour des visites 
guidées. 
 
L’association a ouvert un compte GUSO (Guichet Unique du Spectacle Occasionnel) ce qui permet 
la déclaration des artistes qu’elle fait intervenir au couvent.  
 
Enfin, elle a investi dans l’achat d’un meuble fermé dans le local ouvrier, afin d’y stocker la 
vaisselle en évitant qu’elle ne prenne la poussière.  
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Bilan financier présenté par Fanny Capel. 
 
Le bilan 2014 est positif,  
Nous disposons à ce jour de 1728,82€ sur le compte courant de l’association. 
Le compte sur livret représente une réserve de 613,97€ 
 
Une importante subvention du conseil général (1150€ au lieu des 500€ habituels  
Contact au Conseil Général : Valérie Chanut.) nous a permis de subvenir à la dépense 
importante que représentait le spectacle « Loudun ».  
La subvention de la ville a été maintenue à 750€.  
L’Association compte aujourd’hui 36 adhérents, ce qui confirme la progression constatée 
depuis plusieurs années. (19 en 2012 et 29 en 2013). 
 
Mme Bachelez annonce que l’association « les Jardins des Ursulines » formée par des 
habitants du couvent et des 3F pour empêcher les projets de passage vers l’îlot Condroyer, 
sera prochainement dissoute.  
A l'occasion du solde de ses comptes, Mme Bachelez proposera à l'AG de reverser 500€ à 
l’association des amis du couvent (et 500€ à une association d’habitants des 3F). 
 
 
 
Election du nouveau bureau. 
 
Corinne Viennot indique qu’elle ne souhaite pas renouveler son mandat de présidente de 
l’Association pour mener à bien d’autres projets personnels. 
 
Sont élus à l’unanimité :  

Sonia Gomar : présidente ;  
Fanny Capel : trésorière ;  
Sébastien Mestre : secrétaire, chargé du site.  
Thierry Grammatico : secrétaire adjoint (impressions des documents sans frais). 
André Gomar : ressource contact local 
Jeanne Lambert-Cabrejo : ressource archives. 
 

Le nouveau bureau tient à féliciter le précédent et particulièrement sa présidente pour le 
travail effectué, visible tant dans l'augmentation des subventions que des adhérents, mais 
aussi dans la qualité des propositions. Il renouvelle ses remerciements aux différentes 
équipes qui l’ont précédé pour le travail effectué au cours des années et qui lui permet de 
bénéficier aujourd'hui d'un héritage solide. 
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Projets 2015 
 
Les trois événements réguliers de l’association sont maintenus (Fête du Cinéma, fête de la 
musique, journées du Patrimoine), ainsi que la participation à la fête de Saint Denis. 
 
Panneau d’information :  
Corinne Viennot propose de demander en AG du syndicat de copropriété la mise en place 
sous le porche d'un panneau d'information pour l'association avec les coordonnées de 
l'association, du site et les membres du bureau. 
L’objectif de ce panneau d’information spécifique est de dissocier clairement les informations 
affichées par l’association de celles du conseil syndical. 
Mme Bachelez demande qu’un petit texte y rappelle la nature particulière du bâtiment, seule 
copropriété privée classée aux monuments historiques. Sonia Gomar propose que Mme Bachelez se 
charge de rédiger une première ébauche de ce texte explicatif. Jeanne et Corinne indiquent que le 
texte du panneau 5 peut être repris. 
 
Lectures : 
Martine Bigot et Fanny Capel souhaitent développer un projet de lectures à haute voix en y 
associant des habitants du couvent et comédiens. 
Ces lectures pourraient regrouper des textes plus ou moins en lien avec le couvent, les 
Ursulines ou d’autres thématiques et s’accompagner d’interventions musicales. 
Elles pourraient s’inscrire dans le cadre de l’animation des journées du patrimoine. 
Des professionnels feront répéter les habitants lecteurs. Marie-Hélènne Peyresaubes 
(résidente du couvent), Micheline Uzan, ou Laure-Marie Legay ont été proposées pour cette 
action. 
 
Autres propositions :  
Emma Raguin, une habitante du 13, rue des ursulines, propose que la chorale dont elle fait 
partie se produise au couvent. 
 
Sonia Gomar propose une animation autour de jeux anciens avec la ludothèque de Saint 
Denis, dans le cadre, par exemple des journées du patrimoine. 
 
L’association pourrait recenser les artistes du couvent qui souhaiteraient exposer leur travail 
lors des journées portes ouvertes des ateliers d’artistes. 
Suivant l’espace dont chacun dispose, les œuvres pourront être exposées sous le porche ou à 
l’intérieur des appartements. Edward Hugues propose également l’organisation d’une 
exposition collective des artistes du couvent. 
 
La participation de l’association au village des associations a révélé que le nom de 
l’association pouvait en donner une image quelque peu en décalage avec sa réalité.  
Une réflexion devra être menée par l’association à ce sujet. 
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Questions diverses 
 
Archives du couvent : 
Corinne Viennot a indiqué que M. Wilkins, ancien habitant du couvent qui avait réalisé un 
travail important à partir d’archives, l’avait encouragée à diffuser le CD qu’il avait créé à partir 
de ses recherches. Elle propose donc à ceux qui souhaitent en obtenir une copie, de lui 
fournir des CD vierges ou une clé USB. 
Pour une diffusion plus large de ce travail, au-delà des habitants du couvent ou des 
adhérents de l’association, il conviendra de recontacter M. Wilkins pour avoir son 
autorisation et ses conditions. Jeanne Lambert-Cabrejo souligne la prudence à avoir quant au 
respect du droit d'auteur et aux conditions de reproduction des documents, archives ou documents 
privés. 
 
L’exposition de Jeanne Lambert-Cabrejo et Corinne Viennot pourra être complétée de 
nouveaux éléments et des supports et systèmes d’accroche plus simples, notamment pour 
l’extérieur devront être réfléchis. 
 
Mme Bachelez signale qu’elle a récupéré plusieurs gros classeurs regroupant des archives 
d’anciens habitants (Mme Vinson, et M. Richoilet) sur le couvent ou l’histoire de St Denis. 
Une solution de stockage devra être trouvée à terme pour regrouper ce type de document et 
les mettre à la disposition de l’association ou des chercheurs intéressés. 
Martine Bigot signale que le conseil syndical a pour projet l’aménagement du local situé au 
dessus du local poubelles pour en faire une salle de réunion et de stockage d’archives. 
Sonia Gomar indique qu’en dernier recours, la médiathèque peut accueillir ces documents. 
 
Edward Hugues évoque l’intérêt que pourrait représenter le travail d’élèves de l’école des 
Chartes sur le couvent des ursulines de Saint Denis dans le cadre de leurs études. 
 
 


