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Rapport moral et des activités 2015 
 

présenté par Roland de l’Espée,  
Président de la Société des Amis de Versailles jusqu’au 6 juin 2016 

lors de l’Assemblée Générale Ordinaire 
du samedi 2 juillet 2016 

 
 
« Nous sommes aujourd’hui 5195 membres, dont : 

210 membres Bienfaiteurs (soit +32, +18% par rapport à l’année dernière)  

1 185 membres Sociétaires (+3%).  

3 800 adhérents dont 97 nouveaux Jeunes Amis. 

 

Compte-tenu de la mise en place de l’option duo pour les couples adhérents et sociétaires, le nombre de 

membres bénéficiant de cette option a augmenté de 87%. Voilà qui témoigne de la fidélité de nos amis. 

Nous pouvons légitimement nous en féliciter et nous en réjouir. 

C’est à Bénédicte Wiart et à ses collaboratrices que nous devons des initiatives et des idées novatrices que 

nous avons accueillies avec enthousiasme et mises en place en 2015 : 

 la carte jeune ami si bien accueillie et porteuse de promesses d’avenir 

 le développement de l’option Duo 

 le dispositif permettant d’offrir facilement une adhésion à partir du site internet 

 les adhésions offertes pour remercier les donateurs  

 

La communication de la Société  a été relayée par : 

- le site internet, dont les fonctionnalités ont été développées, ainsi que les réseaux sociaux. Il faut 

être conscient qu’en 2009, nous avions environ 50 % de nos membres qui utilisaient un mail. Nous 

sommes aujourd’hui à 85 voire 90 % de nos membres qui utilisent le mail. Cet aspect de notre 

présence sur internet et sur les réseaux sociaux est quelque chose de très important et qui va 

sûrement beaucoup se développer dans les prochaines années. 

- les Lettres aux Amis, enrichies d’informations pratiques, notamment sur les nouveaux partenariats 

pour les Amis 

- la carte de vœux, qui a mis à l’honneur le règne de Louis XIV dont nous avons célébré le 

tricentenaire de la mort avec l’exposition sur la mort du Roi. 

Les activités proposées dans les trois programmes 2015 ont encore une fois été plébiscitées, avec plus de 
250 visites proposées (230 en 2014) et plus de 5 600 participants (un peu moins de 5000 en 2014). 
L’amélioration du processus d’inscription permet désormais à plus d’amis de participer aux activités : 1200 
personnes en 2015, contre 900 en 2014 et 820 en 2013.  

Une partie de cette évolution s’explique aussi par les participations aux conférences qui sont devenues 
gratuites au cours de 2015. 
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En 2015, votre société a largement participé à l’enrichissement des objets mobiliers de Versailles. Et d’abord 
une acquisition majeure, en collaboration avec AXA : l’un des deux bureaux commandés à Oppenordt pour le 
cabinet de travail de Louis XIV en 1684, le second étant conservé au Metropolitan Museum de New-York. 
Pour cette seule acquisition, la participation de la SAV s’est élevée à 500 000 €. 

D’autres acquisitions ont été réalisées spécifiquement l’année passée, soit directement, soit par nos 

membres et par notre intermédiaire, dont à noter : 

- une paire d’encoignures de Marie-Antoinette (46 000 euros) 

- une paire d’appliques de Marie-Antoinette (20 000 euros) 

- un médaillier (18 000 euros) 

2015 a aussi été l’année de l’inauguration de la Méridienne après sa restauration architecturale,  et quant 

aux autres campagnes de restauration, on peut notamment mentionner 5 nouveaux bustes pour 26 000 

euros et 1 nouveau tableau de la Galerie du Grand Trianon, restauration entièrement financée par un couple 

de Bienfaiteurs, pour la somme de 25 000 euros. 

Afin d’accroître nos ressources avec le seul objectif d’enrichir Versailles, nous avons pris l’initiative 

d’instituer un partenariat avec la Fondation du patrimoine qui nous permet de bénéficier de dons ISF. En 

2015, nous avons ainsi reçu la somme de 187 577 €, qui a été affectée à l’acquisition du bureau de Louis XIV. 

Il est bien de solliciter et nous avons multiplié les instruments pour le faire. Il est au moins aussi convenable 

de savoir remercier. C’est pour témoigner notre reconnaissance à ces mécènes, grands et petits, dont la 

générosité a rendu possible ces restaurations et acquisitions que le grand livre du mécénat est aujourd’hui 

l’expression de notre reconnaissance. J’en avais annoncé la création en 2011. A double entrée, par nom 

patronymique et par objet, il permet de conserver dans la mémoire de notre société les noms de ceux qui 

ont participé à la sauvegarde et à l’enrichissement de Versailles. Je suis heureux de vous dire que ce projet, 

aujourd’hui, est enfin abouti. 

Enfin en 2015, pour la première fois notre revue Versalia, toujours plus riche de contenu et d’images,  est 

parue avant la fin de l’année. Vous savez qu’elle paraissait souvent en février ou en mars. 

Il ne vous étonnera pas que je veuille remercier publiquement et chaleureusement Bénédicte Wiart, Muriel 

Bello et Katelÿn Marme, les bénévoles et les stagiaires pour le travail accompli.  ».  

 

 

Le rapport moral et d’activités 2015 est soumis au vote de l’assemblée : 

Abstention : 0 

Contre : 0 

Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 


