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L’assemblée générale de l’Association s’est tenue le 9 octobre 2015, à la salle des associations de 
Marcoussis. La séance est déclarée ouverte à 18h45 par Mme VILLELA, présidente. 
Malgré la difficulté à réunir les élèves, 24 adhérents sont présents ou représentés (2 Pouvoirs). 
 
Mr BONNE, président fondateur de l’association Renaissance et Culture, et Mr HERES, vice-président, 
nous font l’honneur de leur visite, ainsi que : 
Mme FAVEREAUX Rose-Marie, adjointe, et Mme BOURDELOT Arlette, conseillère en charge de la 
jeunesse, représentant Mr le Maire de Marcoussis : 
Mme Sandie MATAGON, représentante de la direction des Orphelins Apprentis d’Auteuil (OAA). 
Mme ORTIZ, Mme BOURDELOT et Mme LANARET, anciens membres. 
 
RAPPORT MORAL pour l’année 2014 – 2015 : 
 
Ce rapport est présenté par Mme la Présidente. 
Mme VILLELA remercie toutes les personnes présentes à l’occasion des 20 ans d’existence de l’association, 
et passe la parole à M Noguès, secrétaire, qui dresse un rapide historique depuis la création en janvier 1995 
par Mme Daisy FAYT. Nous saluons les membres créateurs : Denis PELSY, Patricia BLAISE, Bernadette 
BLIN, Valérie LAROSE et Montserrat ORTIZ. 
Avec 6 bénévoles et 10 élèves, soit 16 adhérents, l’aventure a commencé. Petit à petit, l’association a trouvé 
sa vitesse de croisière et a compté 30 adhérents au début des années 2000. Aujourd’hui, l’association 
continue sa progression et avoisine les 60 adhérents. 
Mme VILLELA donne lecture du message de Denis PELSY : 
 
« 20 ans déjà !  Je me souviens. Le CAT - comme on l'appelait à l'époque -venait d'ouvrir quand Mme Fayt 
est venu me proposer d'ouvrir Renaissance et Culture aux travailleurs de la Vie en Herbes. Quelle 
proposition !! Elle tombait à pic.  Renaissance et Culture a été un soutien considérable pour nombre de 
personnes travaillant à l'ESAT de Marcoussis. 
Je dois une grande reconnaissance aux bénévoles qui ont pris sur leur temps pour transmettre, parfois très 
difficilement, les savoirs de base sur l'écriture et la lecture.  
Je me souviens de réunion où devant le peu de progrès dont faisait état un des apprenants, j'ai eu l'occasion 
de dire que pour lui, cela représentait beaucoup. Le progrès sur le plan cognitif était faible, mais il était là! 
Par contre cette heure avec son enseignante représentait pour V. une grande fierté autant qu'un temps où il 
se sentait considéré, écouté, en adulte en dehors des institutions.   
Aujourd'hui, vous savez le parcours de beaucoup parmi les premiers accueillis. Ils font partie intégrante de 
notre village, ils y vivent, s'y sont mariés parfois. Je sais qu'une partie de cette réussite de l'inclusion, on la 
doit à ceux et celles qui ont aidé à l'acquisition des savoirs de base pour se débrouiller dans la vie et dans la 
ville.   
Merci à tous, pardon de ne pouvoir être des vôtres et bonne fête de 20 ans. » 
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M BONNE, président fondateur, rappelle les objectifs de Renaissance et Culture, association créée en 1959 
et reconnue d’utilité publique en 1974. Plus d’une centaine d’activités sont proposées aux adhérents. Les 
buts de l’association nationale sont de promouvoir des activités culturelles et de loisirs et de procurer aux 
adhérents un enrichissement intellectuel et social. Les activités proposées sont très diverses : apprentissage 
du français et de langues étrangères, cours de danses, cours d’expression, activités de création (arts 
plastiques, …), de détente (yoga, …), de loisirs (jeux), ... 
A Marcoussis, nous n’avons choisi que l’option apprentissage et remise à niveau en français. 
M BONNE informe l’assemblée que Mme FAYT connaissait Mme DUMAY de R§C - Montlhéry et a, ainsi, 
créé R§C – Marcoussis. Il remercie les bénévoles de Marcoussis qui font un travail exemplaire. 
 
Mme BOURDELOT apporte son témoignage sur son travail auprès de 2 jeunes du CAT et indique que le 
service jeunesse de la ville est ouvert à tous les jeunes et souhaite une participation des jeunes actuellement 
hébergés par OAA. 
Mme et M ROYON témoignent sur les 8 années consacrées aussi au CAT. 
Enfin, Mme LANARET fait part de son travail pendant 11 ans dans l’association. 
M NOGUES indique qu’un article sera publié dans le prochain bulletin municipal pour faire la promotion de 
notre association. 
 
Mme VILLELA reprend le cours de son rapport moral. 
Nous participons chaque année au forum des associations. Comme en 2014, un bon emplacement nous a 
permis de contacter de futurs bénévoles et des élèves. Malgré ce bon recrutement nous avons toujours bon 
nombre d’élèves en attente. Nous encadrons en ce moment un peu plus d’une trentaine d’élèves dont les 
deux tiers sont des jeunes hébergés par OAA. 
 
Mme Sandie MATAGON (OAA)  intervient pour indiquer que notre association est leur premier partenaire 
sur Marcoussis et nous remercie. Elle propose que nous fassions une convention de partenariat : soit entre 
nos deux associations, soit entre chaque animateur de R§C – Marcoussis et l’association OAA. En effet, la 
législation concernant les intervenants auprès de jeunes mineurs impose de prouver la bonne moralité des 
personnes par la fourniture d’un extrait de casier judiciaire. Nous convenons d’en discuter lors d’une 
prochaine rencontre « Conseil d’administration – OAA ». 
 
Concernant l’ESAT, la Vie en herbes, nous n’avons pas de bénévoles à proposer. Il semble que l’ESAT a 
obtenu des subventions pour payer un intervenant. 
 
Comme chaque année, nous réunissons tous les adhérents autour de la galette des rois (fin janvier – début 
février) entre 17h et 19h30. Nous souhaitons ainsi que tout le monde se rencontre, animateurs et élèves, pour 
se connaître et échanger. En 2015, l’OAA nous a offert un beau bouquet de cyclamen. Merci. 
 
Chaque année aussi, nous organisons une sortie culturelle en Essonne pour découvrir notre patrimoine et 
faire se rencontrer tous les adhérents de l’association. Pour la première fois, cette sortie est organisée un 
samedi pour permettre à tous de pouvoir y participer. Cependant, la date choisie du 20 juin ne fut pas 
heureuse car elle tombait en plein ramadan et des élèves se sont décommandés, voire n’ont pu participer au 
pic Nic. Nous serons plus vigilants l’année prochaine. 
Nous avons visité le Moulin de Villeneuve à St Arnoult en Yvelines, maison des écrivains Elsa TRIOLET et 
Louis ARAGON. Nous étions quand même 24 et nos élèves de langue étrangère ont eu droit à une visite 
« sur mesure ». 
 
Enfin, Mme VILLELA informe que des liens sont noués par Cécile LAPIERRE (animatrice) avec les 
Potagers de Marcoussis pour le soutien des employés en réinsertion. Cécile ne peut dans ses conditions 
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poursuivre ses cours de R§C – Marcoussis mais devient notre déléguée auprès des potagers qui ont de gros 
besoins en lecture et écriture, et en discussions – rencontres. Si des bénévoles sont intéressés pour intervenir 
le matin ou le mercredi après-midi, Cécile se fera un plaisir de les accueillir. 
 
Ce rapport d’activité, soumis au vote des adhérents, est approuvé à l’unanimité. 
 
RAPPORT FINANCIER pour l’année 2014 – 2015 : 
 
Ce rapport est présenté par le trésorier, Mr BEZIER Henry. 
Les recettes ont été de 1472 € et les dépenses de 1043 €. Le compte de l’exercice 2014-2015 présente un 
excédent de 429 €, excédent en diminution par rapport à l’exercice précédent. 
Notons que nous avons très peu de recettes en « cession de livres » d’où l’enquête lancée auprès des 
animateurs pour retrouver à quels élèves nous avons remis des livres. Il faudra les facturer. Il convient que 
tous les animateurs répondent à cette question. Merci. 
 
Ce rapport est adopté à l’unanimité. 
Le budget prévisionnel 2015-2016 est du même ordre de grandeur. Les recettes et dépenses sont évaluées à 
1504€. 
 
ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  : 
 
La liste des membres du conseil actuel est reconduite: 
Mme VILLELA Bernadette, Mme LEROUX Geneviève, Mr BEZIER Henry, Mr NOGUES Marc, Mme 
SEPTIER Mireille, Mme PECHENART Sylvie, Mme WEHR Muryel. 
Liste adoptée à l’unanimité. 
Un prochain conseil d’administration, début novembre, désignera les membres du bureau. 
 
 

La séance est levée à 19h55 et a été suivie  
D’un pot dinatoire, dans une bonne ambiance, jusqu’aux environs de 22h. 

 
             Bernadette VILLELA                                                          Marc NOGUES 
                  Présidente                                                                           Secrétaire 
 
 


