
 

RAPPORT MORAL 2020 
Assemblée Générale du 30 janvier 2021 

 

Bilan année 2020 
 

Évidemment le bilan des activités n’est pas à la hauteur de nos espérances, mais 
espérons que l’année 2021 sera meilleure !  
 

Bien que le Bilan Financier annuel soit négatif (voir ce document en pièce jointe), il 
reste encore satisfaisant compte tenu les restrictions d’actions que nous avons subies. 
Il est néanmoins préoccupant vu le peu d’écho envoyé et reçu lors des périodes du 
confinement. Il faut se rendre à l’évidence que des nouvelles pratiques seront à mettre 
en œuvre pour réaliser nos projets. 
 
L’Activité, amorcé avec panache lors de l’AG en janvier 2020 puis à 
Plaisir juste avant le 1er confinement en mars, sur le thème des couleurs 
naturelles n’a pas pu être poursuivie ensuite.  
L’atelier « peintures naturelles » avec Christelle Auzias, prévu en octobre 
2020, tout comme la visite des fresques dans les rues de Versailles ont été annulé·es. 
Gageons que des visites et des ateliers pourront reprendre par petits groupes en 2021. 
C’est à nous d’inventer l’avenir ! 
 
Les visites Conseils étaient en cette période singulière, une activité qui n’a pas faibli. 
Il semblerait même que le nombre des chantiers de rénovation ou extension soient en 
hausse au cours de l’année 2020. Nous avons été sollicités à maintes reprises. Ces 
visites-conseils ont été dispensées par moi-même, Katherine Dusautoy et les 
administrateurs, Joëlle Ruelle et Bernard Duhem.  

 
 

Exemple de visite d’une maison de 
jardinier, le 23 juillet à Méry-sur-Oise, 
Mme Martinet 

 
Les demandes de conseil arrivent vers 
nous des Maisons Paysannes de 
France à travers le site ou la 
permanence téléphonique ou bien, par 
le biais de notre partenaire 
ÉnergieSolidaires des pôles ALEC – 
SQY et Carrières/Poissy.  
Ces visites sont une occasion pour le 

grand public de nous rencontrer et d’entendre notre vocation des défenseurs du 
patrimoine tant bâti que naturel à travers la diversité des propos et des postures 
(philosophique, esthétiques, scientifiques et techniques. 
 
Les autres visites sont liées à notre partenariat et notre présence au Jury du Concours 
« Maison Économe » où nous avons introduit les outils d’appréciation de l’efficience 
thermique, acoustique et du confort (thermique, hydrique, ressenti etc. liées à l’inertie 



des murs massif a au déphasages jour-nuit). Les MPY participent aux concours 
« Maisons économes » en tant que Jury, ce qui n’empêche pas les adhérents de 
candidater dans les catégories « neuf », « rénovation énergétique d’une maison post 
1948 » et « rénovation énergétique de l’ancien » 
 

 
 
 
 
Visite du Jury, le 1 octobre à 
Dannemariesur l’Opton, - 1er prix de 
rénovation économe dans la 
catégorie « rénovation énergétique 
de l’ancien  » - CME 202 
 
 
 
 
 

 
Le Partenariat en place et qui reste à consolider, est une façon pour nous de nous 
faire connaitre et reconnaitre pour notre action en matière de restauration du 
patrimoine et connaisseurs de notre territoire.  
Outre EnergieSolidaires, nous avons des partenaires du territoire des Yvelines parmi 
nos adhérents deux acteurs majeurs : 

• Parc Naturel Régional PNR de la Haute Vallée de Chevreuse 
En septembre nous tenions notre stand à la Bergerie Nationale lors des Journées du 
Patrimoine de septembre 2020 

      
Bernard Duhem a été présent en octobre à la Plénière Architecture, Urbanisme et 
Paysage du PNR 

• Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement, CAUE78, 
Nous avons été présents et Bernard Duhem a été élu au CA du CAUE78  
 
…et quelques associations à vocation de promotion ou/et défense du patrimoine, 
Yvelines - Environnement et Maurepas d’hier et d’aujourd’hui  
et encore, Archi Possible – un réseau des créatifs locaux (Christelle Auzias en vient 
par exemple).  
 
Merci de votre participation, votre soutien et surtout restez fidèles. 
Le nombre fait la force !  
 


