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Le 18 mars 2017, un demi-siècle après la naissance de la « Société des Amis du Vexin français », les « Amis du 

Vexin Français » votaient, en Assemblée Générale extraordinaire au Château de La Roche-Guyon, sous la 

présidence d’Etienne de Magnitot, leurs nouveaux statuts. Pas de bouleversement, bien évidemment, mais une 

rédaction passée au crible de la rigueur juridique. Rappel des fondamentaux, de l’objet, des buts, de 

l’association cinquantenaire : « protéger et défendre de toute modification substantielle, dégradation ou 

dénaturation, les patrimoines publics ou privés existants, qu’ils soient bâtis ou non, architecturaux, historiques, 

paysagers, environnementaux, culturels, ou de toute autre nature, sur le territoire du Vexin français(qui s’étend 

sur les départements du Val d’Oise, des Yvelines et de l’Oise) et de ses franges, et, d’autre part, de promouvoir 

auprès du public lesdits patrimoines spécifiques au Vexin français. » Ces statuts figurent in extenso dans l’encart 

annexé à la revue 73 parue en décembre 2017, et sur le site http://amisduvexinfrancais.fr régulièrement mis à 

jour par un administrateur de site attentif. Quant à l’historique de l’Association, il est largement explicité dans 

le n°74 paru début 2019.  

La parution de la revue annuelle est en effet toujours vécue comme un moment capital de la vie de 

l’association : un rapport d’étape riche et prestigieux, tant par la qualité des articles que par sa présentation. 

Pour atteindre le but ambitieux et complexe qu’ils s’assignent depuis plus de 50 ans, et l’adapter aux réalités 

actuelles, dont, depuis 1995, sur une partie de son territoire, l’existence du PNRVF partenaire privilégié qu’ils 

avaient appelé de leurs vœux, les AVF s’attachent en effet à sensibiliser le public et à travailler au plus près des 

habitants, un groupe particulièrement actif de « correspondants de proximité » ayant été mis en place à cet 

effet. Ils ont en 2019, afin d’animer le territoire et en faire découvrir les trésors, organisé un rallye culturel qui 

remporta un succès éclatant, et amené de nombreux franciliens à les connaître, les pages facebook Avf Revue 

et Amis du Vexin Français ayant relayé le projet. Un compte rendu largement illustré de l’évènement qui a 

laissé une large part au Vexin de l’Oise paraît dans la revue 75. Les circonstances sanitaires du pays n’ont 

malheureusement pas permis à l’édition prévue pour ce printemps 2020 de se dérouler, pas plus que les 

conférences-débats en préparation. 

                        

Assemblée Générale 2019. E.de Magnitot Président sortant, MC Boulanger, F. Michon trésorier         

Intervention de Ph Houillon. Dans l’assistance sénateur Alain Richard, Marc Giroud Pdt du PNRVF 

Les AVF travaillent activement, en équipe, à protéger et promouvoir en le faisant connaître, en le faisant aimer, 

en le faisant vivre, un territoire interdépartemental, interrégional exceptionnel valorisé mais aussi fragilisé par 

sa proximité de la capitale. Plus les adhérents, particuliers, communes et communautés, associations et 

entreprises seront nombreux, plus nous serons forts et efficaces pour le plus grand bien du Vexin français. 

La Présidente Marie-Claude Boulanger 

 


