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Rapport moral de l’année 2020 & prévisions 2021 

Assemblée Générale du 14/10/2021 

2020 : Les hommes et les travaux 
L'année 2020 a été essentiellement marquée par la crise sanitaire du Covid 19 qui a totalement bouleversé 
notre fonctionnement, ne nous a pas permis de tenir nos prévisions, aussi bien pour la réalisation des 
travaux de mise en conformité qui devaient être réalisés par Enedis, que de notre côté tenir nos 
engagements d'accueil de visiteurs. 
Ces contraintes de force majeure n'ont toutefois pas bloqué des aménagements réalisés par quelques 
membres qui ont pu se rendre disponibles pendant cette période, à partir de juin. 
Par ailleurs, cette pandémie qui perdure en 2021 nous conduit à modifier le déroulement de notre AG. Les 
restrictions sur les modalités de réunion, ainsi que la difficulté d'organiser des débats par écrit, nous a 
conduit à reporter cette AG en octobre. 

x L’effectif de MEGE 

> A la fin de 2020 il y avait 94 membres cotisants (particuliers ou personnes morales) à l’association. 
> En cette année 2020 des membres historiques de notre Association sont encore disparus : Gérard Valentin 
nous a quitté au mois de juin et Alain Loreau, grand organisateur, entre autre, de nos buffets d'AG a été 
fauché par le Covid en novembre. 

x Les travaux et aménagements réalisés en 2020 
> Au total, il y a eu 346 hommes x jours de présence (hors AG) essentiellement réalisés à partir du premier 
confinement par des membres venant en voisin avec leurs véhicules personnels. 
> Il faut noter la remise en service de la maquette 'postes sources' réalisée par nos anciens du 'STRE', 
> Des meubles bas ont été achetés et installés pour terminer notre exposition 'compteurs électriques'. 
> Un inventaire des nombreux travaux réalisés depuis notre dernière AG figure dans le numéro de InfoMEGE 
n°28 daté d'avril 2021qui vous a été adressé. 

2020 : Les collections 
x Acquisitions 

> Notre trésorier précise dans son rapport financier joint les principales sommes dédiées aux acquisitions 
réalisées en 2020. 
> De nombreux documents originaux ont été acquis (via internet), ce qui nous permet notamment de 
pouvoir utiliser librement les reproductions et photos sur notre site internet. 
Ceci est important, car cela permet de maîtriser en partie des ennuis sur le copyright de documents, tels que 
nous avons eu a le gérer pour une photo sur notre site internet. 

x Récupérations de matériels de sous-stations 12 kV 
> Le bâtiment d'Aboukir étant (malheureusement) rendu à la Ville de Paris, le centre de répartition – dans 
son jus – va être démantelé. Enedis nous a proposé de récupérer les éléments que nous pouvions détenir. Les 
plus emblématiques sont malheureusement irrécupérables, mais Enedis nous a livré début 2021 quelques 
matériels intéressants que nous avions sélectionné (tableaux de commande, matériels de sécurité, etc.) 

x Les inventaires des documents et matériels 
> La base informatique d’inventaire des documents a continuée de progresser : A ce jour plus de 9300 
documents sont référencés dans cette base de données. Remercions encore notre équipe de 
documentalistes pour le travail énorme que cela représente. Ce classement est une aide précieuse à 
l'exploitation de notre salle de documentation pour la réponse aux questions, de plus en plus nombreuses, 
des chercheurs et étudiants qui nous contactent . 
> Le redémarrage de l’inventaire des matériels. Une 'presque nouvelle' recrue s'est attelée à ce challenge, le 
treizième travail d'Hercule. 

2020 : Les visites et expositions 
x Les visites de groupes 

> Le premier confinement a conduit à l'annulation de toutes les visites de groupes déjà programmées. 
Toutefois nous avions pu recevoir auparavant l'Association française de l'éclairage et un groupe du CDT 93. 
> Au total nous avons reçu 77 visiteurs … loin du plafond de 2000 envisagé dans notre contrat de mécénat 
– lorsque toutes les conditions réglementaires seront respectées. 
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x Les journées du patrimoine timides 
> En septembre, entre deux confinements, les Journées du Patrimoine nous ont permis de recevoir quelques 
aficionados (34 personnes) 

x Médias 
> Nous sommes régulièrement sollicités par des médias pour des prises d'images. Le journal de TF1 est venu 
tourner une séquence à Nanterre, malheureusement nous avons été mal présentés dans le montage final de 
la séquence diffusée. 

2020 : Les partenariats 
x Contact avec l'Office du Tourisme de Nanterre 

> Nous avons reçu les représentants de OT de Nanterre, mais les visites planifiées sur leur programme ont dû 
être annulées. Le contact reste établi pour 2021 ou plus probablement 2022. 

x Comité du Tourisme de Seine Saint Denis 
> Le CDT 93 reste notre partenaire, et nous reprendrons des dates de visite dès que les conditions seront 
favorables. 

Premières réalisations et perspectives 2021 
x Travaux d’aménagement pour l'agrément ERP 

> La DRIM IDF avait organisé avec l’Apave, dès juin 2019, une visite des locaux pour obtenir l’agrément 
Etablissement Recevant du Public. Des travaux de cloisonnement sont nécessaires pour satisfaire aux règles 
exigées, et devaient être réalisés en 2020, mais sont reportés du fait de la crise sanitaire. Pour l'instant aucun 
calendrier n'est fixé en 2021. 
> Enedis doit également financer et faire installer une sécurisation des locaux (alarme), mais comme pour les 
cloisonnements, l'installation a été retardée et vient juste de commencer en octobre. 
> La reprise des visites de groupes pourra reprendre selon les conditions sanitaires et, pour les groupes 
importants envoyés par Enedis, en fonction des travaux et de l'agrément ERP. 

x Poursuite d'aménagements au 1er étage et au RdC 
> A noter l'achat de deux petites lanternes 'Alexandre III' et leur installation avec le grand modèle que nous 
avions déjà. 
> Création d'un réseau aérien nu 

x Opération Rennes et Caisses de Gurcy 
> Toujours en attente d'organisation. Peut être à prévoir en collaboration avec l'ASPEG et AFEGAZ qui sont 
intéressées par la partie Gaz. 

x Relations avec Citelum/Cielis 
> Citelum nous subventionne, mais doit également nous installer le lampadaire Lyre à l'extérieur près de 
l'entrée de nos locaux. 

x Visites des Journées du Patrimoine 
> Succès par rapport à l'an passé avec 89 visiteurs. 

x Communication et Info Mege 
> Le site informatique internet à été entièrement refait avec un nouveau logiciel permettant une saisie 
partagée des textes. Tous les articles ont été réécrits, la mise en page et la publication en ligne de cette 
nouvelle version a été réalisée, mais nous sommes toujours en cours de vérification des droits sur les 
documents photographiques (après une mauvaise expérience au sujet d'une photo). 
> InfoMEGE est de nouveau paru en avril et juste avant cette AG. Nous essayerons de maintenir le rythme, 
parallèlement à notre page facebook www.facebook.com/MEGE

Conclusion & Remerciements 
x Merci à Enedis et Citelum 

> La contribution d'Enedis a toujours été déterminante pour l'amélioration de notre 'cadre de vie'. Même si 
les relations ont été plus lâches pendant cette période troublée, on espère fort qu'un retour à la normale 
sera un nouveau démarrage. 
> Le soutien renouvelé de Citelum est un gros plus pour un de notre secteur du Conservatoire le plus 
apprécié des visiteurs. La réimplantation de Citelum/Cielis dans le 'Grand Paris' laisse espérer une 
collaboration fructueuse. 

x Merci aux « actifs » pour leur disponibilité et leur efficacité : 
> Comme chaque année nous remercions les actifs de l’association qui travaillent à rendre notre 
conservatoire plus beau et attractif, et cette année plus particulièrement ou cela relevait de la vocation ! 
Jacques Ledoux
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ASSOCIATION MEGE 

BUDGET PREVISIONNEL 2021 / DEPENSES REALISEES en 2020 

Année 2020 Année 2021 

Prévisions   Réalisations    Prévisions   Réalisations 

RECETTES 

Cotisations       3 400,00        2 850,00         2 700,00    

Subventions    20 000,00      20 000,00       20 000,00      
Subvention exceptionnelle (Citelum,   CDT  
93…)      1 000,00        1 095,00         1 000,00    

TOTAL      24 400,00      23 945,00       23 700,00    

DEPENSES 

Aménagement du Site / Investissement      7 000,00        2 205,95         7 000,00    

Consommables divers      2 500,00        2 232,92         2 500,00    

Contrats divers: Ass.Tél. Entretien      2 000,00        1 979,80         2 300,00    

Cotisations         200,00           105,00            150,00    

Divers (acquisitions, autres…)      5 000,00        5 573,80         5 000,00    

Frais de Transport (matériel)      2 000,00                    -           2 000,00    

Frais de Transport (adhérents)      1 800,00           263,20         1 000,00    

Informatique-téléphonie/Investissement      1 000,00           390,35         2 000,00    

Outillage /Investissement      2 000,00           348,68         2 000,00    

Plaquette MEGE          600,00                    -              600,00    

Représentation      2 000,00        1 947,84         2 000,00    

Archivage et secrétariat      1 000,00           513,21         1 000,00    

Affranchissement         300,00              34,92            300,00    

 TOTAL      27 400,00      15 595,67       27 850,00    

RECAPITULATIF ANNUEL DE LA TRESORERIE   en euros 

            

Livret A solde au 1er janvier 14541,47    25 671,86    

Livret A intérêts  130,39         150,00    

Livret A  Solde au 31 décembre  25 671,86  

Compte Courant au 1
er

 janvier  3067,06         416,39    

Compte courant au 31 décembre 67,06 416,39  -    3 733,61    

Solde au 31 décembre Année N    14 738,92   26 088,25     22 088,25    

    

  Compte courant au 1/1+ Recettes - dépenses 
Voté en Assemblée Générale 

le:14/10/2021 

livret A au 01/01/2022 + intérêts + compte courant au 
31/12/2021   
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