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1 Rapport Moral 

Introduction par Mr Patrick LOISEL, Président de l’Association 
Chers amis de la Plaine de Versailles, 

Je tenais en préambule à ce rapport moral sur le bilan de nos activités de l’année 2020/2021, vous 

remercier tous pour l’énergie, la confiance et l’ensemble des compétences largement distribuées par 

nos trois collèges. 

Je tenais à souligner la confiance que nous porte la Région, l’Etat, le Département, les 

intercommunalités et les bénévoles, ce qui nous a permis de garder le cap pour 2021. 

L’association est reconnue organisme d’intérêt général entrainant une défiscalisation des dons pour les 

particuliers et les entreprises. 

Les actions 2020 et les projets 2021 sont nombreux et vous seront présentés dans la suite de ce rapport par 

Xavier Laureau, vice-président du collège des agriculteurs et Jean-François Carbonne qui remplace Mr 

Carbonne, vice-Président du collège des particuliers, associations et entreprises. 

 

Rapport de Patrick LOISEL, Président du Collège des élus 
Les priorités thématiques de l’année 2020 restent dans la lignée de celles de 2019, toutefois, les années 2020 et 

2021 ont été impactées par la crise sanitaire. 

• Travail de dialogue pendant cette période COVID qui a contraint à la distanciation 

Le Covid n’a pas arrêté le dynamisme de l’association. 

De nombreux projets, actions, rendez-vous et accompagnement ont pu continuer. 

Les agriculteurs ont assuré l’alimentation de la population pendant cette période. 

• Soutiens aux permanents qui ont assurés des centaines de réunions zoom et teams ! 

Remerciement aux permanents pendant cette période particulière qui ont assuré une continuité de service. 

De nombreux stagiaires ont été accompagnés pendant 3 à 6 mois sur des thématiques différentes. 

 

Le président annonce son intention de présenter sa démission suite à son élection à la présidence 

de l’intercommunalité Gally Mauldre en octobre 2021. Les membres du bureau et du conseil 

d’administration ont demandé d’attendre la prochaine assemblée générale à programmer début mai 2022 

afin de procéder à une passation progressive. 

 

 

Rapport de Xavier Laureau, Président du collège des agriculteurs  
Bilan de l’année 2020 et projets 2021 

• Soutien aux initiatives des producteurs soit en vente directe, soit par promotion de 

nouveaux canaux de distribution : marchés, paniers fraicheurs ... 

• Intervention auprès du syndicat des eaux sur le projet de renaturation en amont de 

Chavenay 

• Accompagner les apiculteurs dans leur problématique avec les instances. 

• Interventions sur des sujets à intérêts collectifs, par exemple Biodif est intervenu lors d’une réunion 

de collège. C’est au sein de l’association que l’on sème des graines d’idées dans le but de les voir 

émerger. 

• Installations de nombreuses startups sur la Plaine de Versailles, bonne vitrine de la Plaine qui 

montre aussi une belle diversité d’installations. 

• Espoir de voir, prochainement, la reprise des réunions en présentiel. 



Rapport de Jean-François Carbonne, Président du collège de la société civile  
Bilan de l’année 2020, projet 2021 

• Les intérêts des membres du collège 3 sont différents, la biodiversité, l’apiculture, les circuits 

courts, les randonnées, le patrimoine, l’alimentation…, chacun trouve une synergie pour 

accompagner ses idées. 

• Les gros projets qui ont quand même bien occupé les groupes de travail du collège sont : la 

ferme du Poult, Grignon, la signalétique, les abeilles, le printemps et automne de la Plaine, le jardin 

pédagogique. 

• Le travail a continué mais différemment, le partenariat avec GRDF a abouti (la méthanisation sur la 

Plaine) 

• Projet à creuser sur le cycle de l’eau en partenariat avec la SEVESC 

• Partager d’avantages de projets avec les autres collèges. 

• Page Facebook : http://www.facebook.com/PlainedeVersailles:   1843 abonnés.  

 

2 Zoom sur les projets marquants 

Les responsables des projets qui ont marqué 2020 les ont présentés à l’assemblée :  

• Lancement de l’étude sur le biotope des abeilles  
Projet lancé en 2021, ayant pour objectif d’analyser le pollen des abeilles sur 3 sites de la plaine (Plaisir, Feucherolles 

et Jumeauville) afin de comprendre l’environnement dans lequel évoluent les abeilles. Les premières analyses 

démontrent une carence alimentaire que ce soit en termes de quantité, qualité que diversité. C’est pourquoi nous 

avons organisé un colloque ce 15 décembre pour sensibiliser et fédérer sur ce sujet car chacun à son niveau peut agir 

et pour sauver les abeilles il faut semer des fleurs, pas des ruches. 

 

• Poursuite de la signalétique des producteurs en vente directe par Jean Marie Noël, 

graphiste 
Projet à la demande des producteurs pour être plus visibles, pour favoriser la vente sur les lieux d’exploitation et sur les 

marchés. La première réflexion et la pré-étude ont été effectuées en 2016. La 2ème phase a eu lieu en 2017. Au départ, 27 

producteurs étaient intéressés. 

Ce projet proposait 3 déclinaisons indépendantes : 

- Le kit de communication (bâche, auto collants véhicules, matériels, affiches, 28 producteurs ont participé. 

- Panneaux de proximité (entrées de ferme), 24 producteurs ont participé. 

- Panneaux directionnels, 13 producteurs ont participé. 

Les financeurs sont le département, une sénatrice, la compensation agricole du PSG, les agriculteurs, GPSEO. 

Les autorisations d’installation ont été demandées auprès de la DDT, DRIEE, communes et intercommunalités, la partie 

administrative a été sous-évaluée au moment du montage du dossier, plusieurs refus ont été constatés suite, entre autres, 

au site classé. 

 

• Lancement du jardin pédagogique à Feucherolles par Gilles Thuillier, paysagiste  
Projet proposé sur le terrain dans le prolongement du parking de la Maison de la Plaine. Terrain appartenant à la 

commune de Feucherolles depuis 2016 (avant c’était au département) à l’abandon depuis l’époque du tacot. 

Des financements ont été obtenus dès 2017 par la région, puis la compensation agricole du PSG et par le département. 

Le projet a pris du retard, depuis 2020, il est relancé. La commune de Feucherolles et l’association travaillent ensemble 

pour créer un jardin pédagogique nommé ALANIA (déesse des plantes). 

Ce jardin sera composé de 3 espaces : 

Un espace potager et atelier / un espace permaculture, vergers / une zone naturelle avec les ruches et la mare 

Une tour test sera installée pour la récupération de l’eau atmosphérique. 

 

http://www.facebook.com/PlainedeVersailles


• Bien vivre ensemble et biodiversité par Alexandre Rueche  
Projet initié fin 2019 lors du débat autour des zones de non-traitement afin de recréer du dialogue et fédérer les acteurs 

de la Plaine autour des questions du bien vivre ensemble. Plusieurs réunions ont eu lieu en 2020 avec des représentants 

de chaque collège de notre association mais aussi de Terre et Cité que nous avions associé sur ce projet. Un flyer a été 

réalisé avec les engagements que chacun peut prendre (élu, agriculteur et habitant). Ce sont des grands principes pour 

servir de discussion et a définir ensuite localement leur traduction. 

L’association avait obtenu une aide de la région dans le cadre de notre étude sur les trames vertes des haies sur els 

communes de Bailly, Villepreux, Fontenay le Fleury et Rennemoulin. Agriculteurs et communes commencent à planter 

et on observe une dynamique de plantation en progression au sein des agriculteurs de la Plaine avec même des essais en 

agroforesterie. 

 

• Printemps et Automne de la Plaine par Dominique Bouchez 
Le covid a un peu tout stoppé, l’association a eu peu de soutien des communes. Le programme n’a pas été imprimé, seule 

une version numérique a été utilisée pour être plus réactif aux changements d’après la situation sanitaire. L’automne a 

pu se faire et a été recentré pour encourager les habitants à redécouvrir le patrimoine et la richesse qui les entoure. 

Pour 2021, nous travaillons sur le festin des arts, parrainé par Natalie Dessay, un grand festival autour de la musique, 

le patrimoine, l’art, le goût... Projet proposé au département. 

 

Joint à ce compte rendu le rapport d’activité. 

 

 

→ Résolution 1 : approbation du rapport moral 2020 accepté à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 Rapport financier 

Le compte de résultat 
 

  APPVPA   
 

      

  COMPTE DE RESULTAT ANALYTIQUE CONDENSE 2020  
B C D E  

    TOTAL 

RAPPEL   DESIGNATION EXERCICE 

    2020 2019 

A
n

a
ly

s
e
 p

a
r 

n
a
tu

re
 

1 PRODUITS 505 218  682 651  

2 Cotisations 69 589  64 749  

3 Ventes articles diverses (guides, cartes, paniers…) 2 926  5 998  

4 
Subvention Communauté d'Agglom (VGP, SQY, GPSetO, Gally 
Mauldre) 28 000  31 000  

5 Subventions CONSEIL REGIONAL 36 195  53 059  

6 Subventions PROLEG/AGRIGE 0  17 853  

7 Subventions DRIEE 10 000  20 000  

8 Subvention Européenne 45 741  0  

9 Subvention fondation de France (privé) 0  54 300  

10 Compensation agricole PSG (privé) 0  179 331  

11 subventions diverses ( Chavenay, GRDF, divers) (privé) 2 000  6 168  

12 Participations manifestation 11 187  15 851  

13 Reports des ressources non utilisées exercices précédents 241 542  195 397  

14 Financement projets sur fonds propres * 38 660  2 981  

15 Autres produits (dont les dons 16 667€) 19 377  35 964  

16       

17 CHARGES 479 102  656 242  

18 Fournitures 21 681  194 171  

19 Personnel interne 100 505  143 584  

20 Personnel externe (stagiaires) 9 887  8 850  

21 Prestations externes 185 426  65 066  

22 Charges financières 854  0  

23 Dotation amortissements et provisions licenciement et retraite 3 508  1 706  

24 Engagements à réaliser sur subventions attribuées 118 581  239 883  

25 Dotation financement projets sur fonds propres * 38 660  2 981  

26       

27 RESULTAT AVANT BENEVOLAT 26 116  26 410   

     

   Pour mémoire heures de bénévolat   

      

   Ecart produits 0,000    

   Ecarts charges 0,000    

     

 * 

Montant purement analytique s'ajoutant aux montants de la 
comptabilité générale   

 

 



Le bilan 

 

 

 

Le budget 

 

 
 

 

 

 

 



Commentaires sur les comptes 2020 (le trésorier : Eric Verspieren) 

• Le montant des cotisations réglées en 2020 a légèrement augmenté, les cotisations représentent : 92% 

pour les communes, 5% pour le collège des agriculteurs et 3% pour le collège des associations, 

particuliers et entreprises. 

• Les subventions représentent + de 24% des produits cette année (la région, la DRIEE, GRDF, les 

intercommunalités, l’Europe). Il restait à recevoir fin décembre, 246 712 euros de subventions. 

• Des charges moins élevées qu’en 2019, la diminution de ces charges s’est ressentie sur les postes du 

personnel, des prestations externes, moins de projets ont été suivis en 2020 dû à la crise sanitaire, les 

fonds dédiés ont donc diminué.  

•  Grâce au confortable résultat de cette année les capitaux propres ont augmenté, 189 625euros, 

nécessaires au bon fonctionnement de l’association. 

• La situation de l’association reste saine et positive. 

• L’association a une bonne trésorerie. 

Fin décembre, il y avait 198 945€ sur les comptes (un compte courant, un compte livret A et une caisse). 

Propositions pour 2021 
• La région continue à nous verser une subvention de 30 000 euros mais l’Europe non. 

• La DRIEE nous verse une subvention de 10 000 euros pour l’animation et le fonctionnement de 

l’association pour le site classé. 

• Embauche d’un service civique pour 6 mois, d’octobre à fin mars, qui va travailler sur les lavoirs, de 

la Plaine de Versailles.  

• Le budget 2021 indique une marge positive de 1 567€, il est nécessaire et important d’augmenter 

encore les fonds propres pour assurer l’avenir de l’association sans LEADER. 

•  L’association a subi pendant plusieurs semaines, les impacts des mesures de confinement lié à la crise sanitaire 

Covid 19.  A ce stade de la situation et de notre organisation pour y faire face, nous n’avons pas mesuré d’impacts 

négatifs significatifs remettant en cause le principe de continuité d’exploitation de l’Association à part du retard 

sur les projets en cours. 

 

➔ Résolution 2 : approbation du rapport financier 2020, du budget 2021 et 

affectation du résultat au report à nouveau, accepté à l’unanimité. 

 

4 Rapport du commissaire aux comptes, les résolutions et 
affectation du résultat 

Présentation par le commissaire aux comptes de son rapport d’audit : comptes bien tenus, aucune anomalie, 

bonne relation avec la gestionnaire. 

KPMG SA est renouvelé en titulaire et Salustro Reydel en suppléant pour le mandat de 

commissariat aux comptes 2021-2026. 

 

5 Divers 

• Candidature LEADER 
La candidature LEADER va voir prochainement le jour. Il faudra mobiliser toutes les forces vives pour 

soutenir l’équipe, envisager de recruter pour la rédaction et le suivi des groupes de travail. Il faut y réfléchir 

dès maintenant afin de présenter un projet commun, partagé et porteur d’avenir pour notre Plaine.  



 

• Vente de Grignon 
Des membres du bureau de Grignon 2026 sont venus présenter leur projet, soutenu par l’association Grignon 

2000 et la Communauté de Communes Cœur d’Yvelines. 

2500 adhérents à Grignon 2000. Différents soutiens dont l’APPVPA. 

Gilles Trystram (directeur général par intérim) a rendu récemment un rapport au domaine avec de 

nombreuses propositions portées par Grignon 2026. 

Dans le projet, il est proposé que le château ait une activité de concertation, d’hôtellerie et de séminaire. Une 

partie innovation (labo avec des star up, des hébergements d’entreprises). Réouverture du domaine au grand 

public. De 400 à 700 emplois partenaires prévus. Projets collectifs d’intérêt général moteur pour le 

développement économique. 

Voir la présentation du projet, jointe au compte rendu  


