Versailles, le 31Mars 2012

SAVE
SAUVEGARDE ET ANIMATION DE VERSAILLES ET ENVIRONS
UNION D'ASSOCIATIONS DE VERSAILLES ET DE SES ENVIRONS

Association agréée, le 17 Mars 1979
Président : Claude DUCAROUGE
33 rue Jean de la Bruyère 78000 VERSAILLES
Tél.,: 01 39 54 69 14
Courriel : claude.ducarouge@wanadoo.fr

Compte rendu de l'Assemblée Générale du 27 mars 2012
Ordre du jour de l'assemblée Générale statutaire
I. Rapport moral
II. Rapport financier
III. Projets SAVE 2012
IV. Renouvellement des membres du Conseil d'administration
V. Questions diverses
Conférences : Présentation de l'Etablissement Public du Château de Versailles
L'office de tourisme de Versailles et le château de Versailles
--------------------------

I. Rapport Moral 1
 Le président accueille le Président de l'office de tourisme de Versailles, et les représentants
d'Essor et de VEI, venus assister à l'AG.
 Rappel : SAVE réunit 15 associations de Versailles et de ses environs et compte à travers
elles environ 1500 familles.
 Activités de l'année:
• 7 réunions du Conseil d'administration,
• 4 bulletins de SAVE diffusés
• participation à différentes commissions mises en place par la municipalité: commission
municipale sur les Délégations de Services Publics DSP (4 réunions en 2011), Commission
des circulations douces (3 réunions), participation aux réunions de plusieurs Conseils de
Quartiers,
• suivi de plusieurs dossiers:
- OIN et Grand Paris: dépôt d'un cahier d'acteurs. Analyse du SDT (schéma de
développement territorial) sorti en Janvier 2011. Les projets de CDT qui devaient
sortir en décembre 2011 sont toujours attendus.
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-

PLU et PADD : 8 avis d'associations au cahier d'enquête publique. A noter que le
PLU a été adopté en Conseil municipal du 24 novembre 2011
- PLD : 4 avis d'associations au cahier d'enquête publique.
- PEM Chantiers: 2 avis d'associations au cahier d'enquête publique.
→ A noter que SAVE a demandé par écrit au Maire la publication sur le site de la mairie de
tous ces documents, et a effectué une demande spécifique deux d'entre eux sur clé USB
ou cdrom. Fin de non recevoir systématique et incompréhensible, sauf pour l'un d'entre
eux, malgré les prescriptions de la CADA.
• participation à une première réunion avec le Conseil général sur les questions de
sécurisation de zones accidentogènes sur les routes départementales en ville.
• lancement d'une enquête sur les centres d'intérêt des différentes associations et mise en
place de 5 groupes de travail sur les 5 sujets majeurs intéressant le plus grand nombre
d'associations: vision de Versailles Grand Parc horizon 2020, patrimoine architectural de la
cité et des environs, sûreté, sécurité, pollutions).
 La commission culturelle dont l'équipe dirigeante est composée de 6 membres est toujours
très active. Elle fonctionne en autofinancement. Elle diffuse un bulletin trimestriel (3 dans
l'année) et a organisé cette année sous la houlette de son dynamique président deux visites par
mois (soit six par trimestre) de musées, expositions et sites remarquables. Ces visites rassemblent
de très nombreux visiteurs (450 en 2009, 503 en 2010 et 539 en 2011). Toutes les offres de
visites sont en général complètes. On en trouvera la liste dans les slides de présentation.

II.

Rapport financier 2
Pour des raisons pratiques de calendrier, le CA a décidé de modifier les dates de l'exercice
comptable qui vont maintenant du 1er Septembre au 31 Août de l'année suivante.
Les éléments du rapport financier figurent dans le document en pièce jointe. Il ressort de leur
analyse que malgré de nombreuses activités répondant aux besoins de SAVE et de sa
commission culturelle, les résultats financiers sont tous satisfaisants, ce qui révèle une saine
gestion de notre association. Le fond de réserve a même légèrement augmenté, ce qui est
encourageant.

Le rapport moral et le rapport financier sont adoptés à l'unanimité.

III. Les projets pour l'année 2012
 Suivi des 8 enquêtes publiques qui vont être lancées en 2012. Elles concernent notamment :
- TCSP (Ecole polytechnique - St Quentin en Yvelines) (6 janvier- 6 février)
- Zones naturelles de protection de l'OIN de Saclay (février –mars )
- Métro automatique du Grand Paris (mi - 2012)
- Desserte du RER C
- SDRIF (fin 2012)
- PEM Chantiers II
- OIN: Déplacements et proximités sur Satory
- SDT (schéma de développement territorial) qui préfigurera les CDT (contrats de D.T.)
 Travaux des groupes thématiques, notamment des PC et de DAT (groupe patrimoine)
 Relance de la création des sites internet d'associations,
 Réflexions sur des projets d'animation
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IV. Renouvellement des administrateurs élus.
Cinq membres élus arrivent en fin de leur mandat, lequel peut être renouvelé : Mme Brunel,
Mme Vaunois, M. Carloz, M. Damay, M. Vicariot. Ils sont réélus à l'unanimité à l'exception de
M. Damay qui ne se représente pas.

V. Questions diverses
Un très joli livre intitulé "Petite et grande histoire des Forêts de Versailles et Fausses Reposes"
est présenté à l'assemblée. Il est produit par l'association des Amis des Forêts (membre de
SAVE). Ses auteurs sont P. Desnos et L.E. Béchu, tous deux membres du CA de cette
association.
Ce livre très documenté et joliment illustré a obtenu le prix d'histoire locale 2010 du Conseil
Général des Yvelines.
On peut se le procurer dans les librairies suivantes: Gibert (Av de St Cloud), Un Ange Passe (Av
du Gal Leclerc), le Livre Bleu (rue de Montreuil), la Procure (rue Carnot).
-----------------------------

Conférence : Le Château de Versailles dans l'économie de la ville et de ses
environs.
I. Présentation par Cl. Ducarouge, président de SAVE, de l'Etablissement Public du
Château de Versailles
On trouvera en PJ à ce document dans sa version électronique les slides illustrant cette
présentation. A retenir :
•

•

•
•
•

•
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Statut: EPCA (Etablissement public à caractère administratif) regroupant le château, le musée
et le domaine de Versailles. Tutelles : ministère de la culture et de la communication, et
Ministère en charge du budget.
Budget environ 120M€ dont
- 85 M€ pour le fonctionnement dont 25M€ en salaires de fonctionnaires, le reste provenant
des ressources propres de l'EPCA3
- 34 M€ pour les investissements, assurés par une subvention annuelle de l'Etat (21 M€), et le
mécénat 13 M€ plus une partie de l'autofinancement.
Personnels : 970 agents, 150 permanents en sous-traitance. Plus 70 concessions permanentes
regroupant 350 agents et payant une redevance annuelle d'environ 5,5 M€.
Au total, l'établissement gère sur 787 ha, 189 000 m2 de planchers.
Visiteurs en 2011: 5 279 354 (soit 8% de plus qu'en 2010) dont 75 % en individuels et 25% en
groupes. 70% sont des étrangers, 30% sont des français.
Un grand jour d'été ce sont 250 cars, 25000 visiteurs et 11000 spectateurs.
Audio guides disponibles en 13 langues,
En 2011, les spectacles et concerts ont rassemblé 1,4 millions de visiteurs.
Très gros effort de communication au niveau mondial (13 mentions journalières en moyenne
dans la presse mondiale). Site internet visité par 7,7 millions de visiteurs en 2011

Par comparaison le budget de la ville de Versailles représente 118 M€ en fonctionnement et 25 M€ en investissement
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II.

Présentation par Bertet, président du CA de l'office de tourisme de Versailles et de
son rôle vis-à-vis du château et de la ville.

Au-delà de ses missions de service public qui sont l’accueil et l’information des visiteurs mais aussi
la promotion des lieux, l’office organise des animations en relation avec les forces économiques de la
cité.
• Il a le statut d'association loi 1901, comprend 250 membres et son CA est constitué de 3 collèges:
9 représentants de la municipalité, 9 acteurs économiques et 9 personnes qualifiées.
• Sous tutelle de la municipalité, il passe avec elle des conventions d'objectifs, de moyens et de
durée.
• Budget : 2800 K€ dont une subvention annuelle de la ville de 615K€
Chiffre d'affaire de l'accueil visiteurs : 1400 K€ (71000 Passeports Château)
• Personnels: 14 permanents dont 6 à l'accueil plus une trentaine de conférenciers à la vacation.
• Visiteurs physiques faisant ayant fait appel à ses services en 2011 : 320 355
Visiteurs numériques ayant fait appel à ses services en 2011 : 285 957
→Total contacts 624 389 soit 1710 par jour.
Débat : l'office de tourisme, le château et la ville.
Il en ressort qu'il est clair que l'OT vit essentiellement du Château vers lequel sont tournés tous ses
efforts. Cependant, il se sert du produit "château" pour vendre des services de Versailles :
restaurants, hôtels magasins, musées et circuits touristiques (par exemple itinéraire des droits de
l'homme).
Rajouter un objectif commun au château et à l'OT: essayer de fidéliser les visiteurs et de les retenir le
au delà d'une simple journée. De telles initiatives conduites en liaison avec la municipalité devraient,
dans leurs dimension économiques, culturelles et de loisirs, pouvoir concerner plus directement les
commerces voire les habitants du voisinage (Versailles et environs).

Le Président
Claude Ducarouge
PJ en annexe :
- slides du rapport moral
- slides du rapport financier.
- slides de l'exposé sur le Château
- slides sur l'office de Tourisme

-----------------------------------
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