
Mémoire de l’Electricité, du Gaz 

et de l’Eclairage public

Procès-verbal de l’assemblée générale du 31mars 2022

Représentation de l'assemblée :
37 membres de l'association sont présents.

Il s’agit de : Mmes BRANLARD, BOUSSOLE Léone et DUBOR Claude

MM. ARNAL, ARNOUX, BAFFIE, BAUDOUIN, BOSC, BOUSSSOLE, BRIFFAUT, BUISSON, CHAVIGNY, CIVRAY ,
CUAZ, DESFORGES, DUBOR A., DUBOR M., DUSSAUX, GAYET, GILLET, GUILLON, GUINET, LARGIER (pour
l’ASNEP),  LECUVIER  (pour  l’ASPEG),  LE MOELLIC,  LEDOUX,  LETOQUEUX,  MARCHAL,  MURE  (pour
COPAGAZ), PAIN, PARAN, PICARD, REYNAUD, ROUX (pour AFEGAZ), TESTUD, TOTH,  VERVAEREN.

Le Secrétaire a reçu 12 pouvoirs des membres de l'association donnant mandats à des membres présents.

Le nombre de membres de l'association à jour de leur cotisation est de 96.

Par conséquent le quorum, qui est fixé au ¼ des membres soit 24 membres, est atteint.

L'assemblée générale peut donc avoir lieu.

Rapport moral : 
Le Président de l’association Jacques LEDOUX présente le rapport moral de l’année 2021.

Il est joint en annexe 1.

Tout d’abord, il fait état de la crise sanitaire qui a encore beaucoup perturbé les programmes de visites ainsi que les
travaux de sécurisation du site.

Il faut noter que l’AG 2021 organisée en octobre 2021il y a à peine 6 mois, le rapport 2022 est donc plus succinct.

Points significatifs du rapport moral : 

 Nombre d’adhérents stable : 96 à fin 2021 pour 94 membres à fin 2020. 

 Poursuite de l’aménagement du site : 520 hommes x jours de présence malgré le confinement en avril.

 Restauration  des  tableaux  de  contrôle-commande  et  récupération  de  matériels  provenant  du  site

ABOUKIR.

 Acquisition et installation de la 2ème petite lanterne du pont ALEXANDRE III.

 Inventaires des documents et matériels : 9700 documents référencés dont plus des 2/3 numérisés.

 Ouverture du site pour les journées du patrimoine en septembre 2021 : 89 visiteurs (déjà signalé à l’AG

d’octobre 2021)

 Visite de plusieurs services directoriaux d’ENEDIS

 Au total : 250 visiteurs pour l’année 

 Projets pour 2022 : 

- aménagement  des  locaux  afin  d’obtenir  l’agrément  « Etablissement  Recevant  du  Public »  (ERP)
financé par ENEDIS et clarification de la réglementation.

- Film de présentation du conservatoire.

- Plaquette MEGE mise à jour

- Reprise des visites avec le Comité du tourisme du 93

 Remerciements  à  ENEDIS  pour  le  soutien  financier  et  logistique  ainsi  qu’aux  actifs  de

l’association. Il faut citer également CIELIS/CITELUM qui a renouvelé sa participation financière.

Après lecture et commentaires de l’assemblée, le rapport moral 2021 est approuvé à l’unanimité.

Rapport financier :
M. DUBOR (Trésorier) présente le rapport financier pour 2021 ainsi que le budget prévisionnel pour 2022. 

Il est joint en annexe 2 ainsi que la feuille du contrôle émargée par 2 membres de l’Association.

Points significatifs du rapport financier : 

 Pour 2021 : les recettes de l’association sont de 23775 € dont 20000 € de subvention d’ENEDIS.

 Les dépenses s’élèvent à 22125,66 € dont 7165,25 € pour des acquisitions de matériels et documents

(notamment  une copie  du  petit  modèle  de  la  lanterne  du  Pont  Alexandre  III  et  remplacement  de  3
ordinateurs)

 La trésorerie de l’association à fin 2021 s’établit à + 27865,77 €
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 Pour 2022, il est prévu 23700 € de recettes (idem 2021) et 38400 € de dépenses dont 10650 € pour la

réalisation d’un film de présentation du conservatoire et 8000 € pour l’aménagement du conservatoire.

 La trésorerie à fin 2022 devrait se situer à + 13365,77 €

Après lecture et commentaires de l’Assemblée, le rapport financier 2021-2022 est approuvé à l'unanimité.

Remplacement des membres sortant du conseil d'administration :
Comme le prévoit les statuts de l’association, il doit être procédé au renouvellement, chaque année, d’un tiers des
membres du conseil d’administration, soit 6 membres dont le mandat est à renouveler.

Les  membres  dont  le  mandat  doit  être  renouvelé  sont :  Mme.  DUBOR  Claude,  MM.  CUAZ,  DUSSAUX,
ENJELIBERT, GUINET, RICHOT

Remarque : Mme DUBOR Claude et M.CUAZ élus en 2021 en remplacement de 2 membres qui devaient être
renouvelés en 2022. Leur mandat est donc à renouveler en 2022.

Tous les membres sortants se représentent sauf M.RICHOT qui ne se représente pas

Il n’y a pas d’autre membre de l’Association qui se présente 

Il est procédé à l’élection à main levée de l’ensemble des membres à renouveler. 

Résultats : Mme DUBOR Claude, MM. CUAZ, DUSSAUX, ENJELIBERT et GUINET sont élus à l’unanimité.

La nouvelle composition du Conseil d’Administration est la suivante : 

Mmes  BRANLARD  et  DUBOR  Claude,  MM.  BERTHOD,  BRIFFAUT,  BOUSSOLE  Camille,  CARROUGEAUX,
CHAVIGNY,  CUAZ,  DUBOR,  DUSSAUX,  ENJELIBERT,  GUINET,  LEDOUX,  LE  MOELLIC,  PAIN,  TESTUD,
VERVAEREN.

Points divers :
M. LEDOUX, président de l’Association fait une déclaration à l’assemblée :

«Je suis membre de MEGE depuis 18 ans, et président depuis 8 années au cours desquelles l’Association a été
plusieurs  fois  mise  en  difficulté,  notamment  avec  la  restitution  en  2018  à  ENEDIS  du  site  parisien  rue
DOUDEAUVILLE et la recherche difficile de nouveaux locaux pour notre conservatoire. 

J’ai mis tout en œuvre, en modérant et conciliant les souhaits et les démarches des adhérents actifs, pour obtenir le
soutien et le mécénat d'ENEDIS qui  nous met à disposition ce site où nous sommes maintenant installés.  Je
remercie encore vivement ENEDIS pour son aide, et pour ce sauvetage.

Je considère avoir accompli ma tâche durant ce mandat, et je souhaite maintenant laisser ma place à la présidence
de  l’Association  à  du  'sang  neuf'  et  des  idées  novatrices.  Mais  je  resterai  toujours  '  actif  '  avec  les  autres
camarades. »

L’assemblée générale est close sur ce point.

Pour information :
Suite  à  la  réunion  du  conseil  d’administration  qui  a  eu  lieu  le  31  mars  2022,  la  composition  du  bureau  de
l’association pour 2022 est la suivante : 

- Président : Alain BRIFFAUT

- Vice-présidents : Jacques LEDOUX, Jean-Jacques LE MOELLIC, Laurent PAIN

- Secrétaire : Michel DUSSAUX 

- Secrétaire adjointe : Claude DUBOR

- Trésorier : Alain DUBOR

- Trésorier adjoint : Alain CHAVIGNY

- Archiviste-documentaliste : Michel VERVAEREN

- Archiviste-documentaliste adjoint : Alain ENJELIBERT

- Vice-Président d’honneur : Philippe MACLE

Le Secrétaire de l’Association MEGE Le Président de l’Association MEGE

Michel DUSSAUX Jacques LEDOUX
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Rapport moral de l’année 2021 &  prévisions 2022

Assemblée Générale du 31/103/2022

2021 : Les hommes et les travaux

Cette année a encore été perturbée par les problèmes liés à la Covid 19, avec un nouvel épisode de confinement au
début du second trimestre. Si des visites et certains travaux de sécurisation prévus par Enedis ont encore été
déprogrammés, les embellissements et restaurations menés par l'équipe des 'actifs' de Nanterre se sont poursuivis.

L'AG de l'an passée datant d'à peine six mois, la matière de ce rapport d'activité sera plus succinct, et peut être
partiellement en double emploi avec ce que vous avez pu entendre en octobre dernier.

l L'effectif de MEGE et l'investissement des actifs
> A la fin de 2021 l'effectif reste relativement stable avec 96 membres.

> Malgré la crise COVID et le confinement d’avril, l’activité a été maintenue à Nanterre, avec 520 hommes x jours de
présence (contre 346 l'an passé)

l Les travaux
> Achats d’outillages : Scie à onglet performante, palan de levage.

> Socle et installation lanterne Alexandre III .

> Nettoyage et remise en état maquette Nation.

> Restauration, câblage et mise en lumière  des tableaux de commande venant d’Aboukir, et de celui du poste
Convention qui était déjà exposé.

… et plein d’aménagements et de restaurations de matériels divers.

2021 : Les collections
l Acquisitions

Notre trésorier précisera dans son rapport financier les dépenses liées à ces achats.

> 2ème Petite lanterne Alexandre III,

> Documents originaux achetés sur internet

lRécupérations, sauvegardes et dons
> Matériel récupérés à Aboukir, livrés par Enedis, comme il était déjà annoncé dans le rapport moral de l'an passé.

> Nombreux dons de particuliers.

l Les inventaires des documents et matériels
> 9700 documents référencés, dont plus de 2/3 numérisés.

> Poursuite de la saisie des matériels dans une base informatisée.

2021 : Les visites et expositions
l Les visites de groupes 

> Le site internet permet de se faire connaître et est source de nombreux contacts. Des difficultés de mise à jour  sont
cependant apparues et partiellement résolues, en élargissant le nombre des intervenants habilités.

> Accompagnement des travaux d’étudiants en architecture et de doctorants.

> Les visites de groupes limitées par la pandémie, mais ouverture pour les Journées du Patrimoine .

> L'ouverture pour les Journées du Patrimoine a permis de faire quasiment le plein des visites programmées, avec 89
visiteurs pendant le week-end (mieux que les 34 personnes de l'an passé).

> Évènement de CIELIS / Citelum pour le contrat de Paris.

> Comité de Direction PPS (Programme Performance et Simplification) / Linky.

> Comité de Direction Immobilier Enedis.

> Visite avec l’Office de Tourisme de Nanterre.

> Visite ‘spéciale’ de M. Monloubou.

Au total nous avons eu environ 250 visiteurs dans l'année.
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2021 : Les partenariats
l Enedis notre mécène

lComité du Tourisme de Seine Saint Denis

lOffice du Tourisme de Nanterre

Premières réalisations et perspectives 2022
l Les travaux

> Nouveaux travaux dans l’immeuble Nymphéa : Incertitude sur les travaux et le planning, mais espoir de clarification de 

nos possibilités réglementaires de réception de visiteurs.

> La sécurisation du site est réalisée : Alarme mise en service, Extincteurs en place …

> Changement de box Internet / Téléphone.

> Révision de  notre 'véhicule de liaison' Renault 4L !

lCommunication
> Film de présentation de MEGE finalisé, utilisable aussi bien pour la communication que pour l'accueil des groupes de

visiteurs.

> La plaquette Mege  complètement mise à jour a été réimprimée.

> Un livret ‘Explorateur’ a été créé pour canaliser nos futurs jeunes visiteurs.

> Info Mege a repris son rythme trimestriel, avec déjà 2 numéros depuis le début de l'année.

lCollections
> Achat de matériels d’éclairages anciens pour compléter nos objets, principalement d'éclairage gaz.

> De nouveaux dons de particuliers  et de matériels de laboratoire et télécom venant d'Enedis.

lVisites
> Reprise des visites du CdT 93 (déjà 2 visites réalisées).

> Réunion du COMEX Enedis prévu en juin.

Conclusion  & Remerciements
lMerci à Enedis et CIELIS / Citelum

> La contribution d'Enedis a toujours été déterminante pour l'amélioration de notre 'cadre de vie.

Des prestations, longues à mettre en place compte tenu du contexte, sont maintenant réalisées (extincteurs, ménage,
etc.). Et il semble que les 'gros travaux' de cloisonnement au RdC liés à un statut réglementaire plus clair de nos
possibilités d'accueil, soit maintenant programmables.

> Le nouveau contrat parisien de Cielis / Citelum s'est traduit par une participation financière renouvelée, et par des
projets pour l'acquisition de matériels d'éclairage public.

l 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, même si cette activité est encore compliquée par les précautions sanitaires.

Jacques Ledoux
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lMerci à Enedis et CIELIS / Citelum

> La contribution d'Enedis a toujours été déterminante pour l'amélioration de notre 'cadre de vie.

Des prestations, longues à mettre en place compte tenu du contexte, sont maintenant réalisées (extincteurs, ménage,
etc.). Et il semble que les 'gros travaux' de cloisonnement au RdC liés à un statut réglementaire plus clair de nos
possibilités d'accueil, soit maintenant programmables.

> Le nouveau contrat parisien de Cielis / Citelum s'est traduit par une participation financière renouvelée, et par des
projets pour l'acquisition de matériels d'éclairage public.

l 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, même si cette activité est encore compliquée par les précautions sanitaires.

Jacques Ledoux
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