Association N° 0783011526 (Sous-préfecture de St-Germain-en-Laye)
Siège social : chez Monsieur Buob, 2 Hameau de la Lévrière, 78590 Noisy le Roi
Site Internet: http://www.clubcett.fr
Email: clubcett@gmail.com

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 8 avril 2018

1. RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
Bienvenue à toutes et à tous pour le 15ème anniversaire du Club.
Nous avons reconduit la formule adoptée l’année dernière pour l’AG à savoir déjeuner du
dimanche midi suivi d’une visite pour ceux qui le souhaitent dans le parc de Marly mais , pour
ceux qui s’en souviennent , plus chaude et moins humide que lors du rallye .
Nouveauté cette année, votre bureau a décidé de faire plus court que d’habitude, à vous de
juger à la fin si nous aurons tenu nos engagements.
Je vais donc vous faire grâce des participations aux activités qui vont vous être détaillées et
m’en tenir aux adhésions, à ce jour 28 CETT + 13 extérieurs soit encore un peu moins que
l’année dernière. Espérons qu’il viendra encore quelques inscriptions. Dans les non
renouvellements il faut noter celui de René Faninoz expliqué par son éloignement, Apt ! Je
vais quand même dire un mot des voyages : il y a 2 ans il y a eu 40 participants, l’année
dernière 27, cette année 19 que devons-nous en déduire pour l’année prochaine ?
Vous vous rappelez que l’année dernière Colette a abandonné le bureau pour cause de départ
vers la Normandie. En réalité elle ne nous a pas totalement abandonnés et est passée au
télétravail. En particulier, par exemple, c’est à elle que nous devons la magnifique carte
animée de fin d’année. Merci Colette. Pendant que j’y suis, il faut aussi remercier Robert pour
tout le travail qu’il fait pour nous. C’est à lui que nous devons le journal et le site Internet.
Comme d’habitude je vais terminer par l’appel au peuple mais en insistant un peu plus
lourdement. Cà fait maintenant 15 ans que les membres actuels du Bureau sont réélus tous
les ans. Nous avons donc tous 15 ans de plus que quand nous avons commencé et si bien sûr
nous sommes tous en pleine forme il serait bien de songer à la pérennité du Club et que pour
cela l’équipe actuelle soit renforcée et pour tout dire rajeunie. Je pense en particulier à ceux
que j’appellerais les jeunes retraités.
Enfin pour finir je vais passer la parole à Denise pour le traditionnel bilan financier.

2. RAPPORT DES COMPTES DE L’EXERCICE 2017/2018
Toujours pour respecter les obligations légales, je vous impose la joyeuse lecture du résumé
des comptes de l’exercice clos mi-février.
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Les recettes : 30 Adhérents et 23 Membres agrées ont versé leur cotisation et dons pour un
total de 1220 euros.
Ceci a permis de financer les frais divers et de fonctionnement 498 euros, incluant
notamment, l’édition du Journal, les frais d’envois postaux, la cotisation annuelle d’assurance
responsabilité civile auprès de la MAIF…
Les diverses activités, sorties culturelles, escapade en Vallée de l’Yonne, et Senlis ont été
couvertes par les participants. Le Club a pris en charge l’animation de l’AG, et quelques frais
lors de ces sorties pour 724 euros.
Le voyage en Italie pour un total de 47570 euros a été financé par les 27 participants. (Une
partie était prise en compte sur l’exercice précédent)
Le voyage au Sri Lanka pour un total de 35270 euros a été financé en totalité sur l’exercice,
19 personnes rentrent tout juste de ce beau circuit.
Une avance versée de 711 euros à Azureva reste en compte pour l’escapade prévue en juin
prochain à Granville. Le solde vous sera demandé prochainement pour règlement final.
A la date annuelle de clôture, le compte bancaire présentait un solde de 6216.55 euros et
35.05 euros en espèces en caisse.
Ces comptes seront donc soumis à votre approbation lors du vote de ce point de l’ordre du
jour.
Le classeur avec justificatifs des dépenses est toujours à votre disposition dans cette salle pour
consultation.

3. ACTIVITES DECOUVERTES
Cette année encore vous avez été nombreux à participer à l'activité découverte
Juste un petit rappel de nos derniers rendez-vous.
En juin 2017 (3 jours les 1 - 2 - 3) Un court séjour dans la vallée de l'Yonne qui a rencontré un
vif succès avec 40 Participants.
En novembre 2017 Nous vous avons proposé 2 visites
Le 07/11 Visite du Musée Rodin en compagnie d'Isabelle Raffy
Et le 25/11 Nous avons assisté à un concert d'orgue à la Philharmonie
de Paris, précédé pour certains d'un sympathique déjeuner organisé par Michel léger
Début février 2018 En compagnie d'une ancienne avocate Anne-France Séraglini, nous avons
découvert le Musée de la Préfecture de Police. Petit Musée mais conférence passionnante.
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En mars 2018 Marie-Thérèse Brée a organisé dans le cadre son association, une visite au
centre de tri de Thiverval-Grignon à laquelle se sont joints quelques membres du club. Merci
à MT pour son invitation.
Voilà donc pour les dernières visites. Concernant à présent nos rendez-vous futurs :
Vendredi 13 avril : Une visite du quartier de la Nouvelle Athènes et du musée Gustave Moreau
a été déprogrammée pour cause de grève SNCF. Cette visite sera reportée soit sur mai/juin
soit à la rentrée.
En juin (3 jours les 11 - 12 - 13) Petite escapade Normande. Au programme : Granville/ Les
îles Chausey/ Coutances/ Les marais de Carantan. A ce jours 41 inscriptions. Il est encore
possible de s'inscrire mais dépêchez-vous.
Pour la saison prochaine d'autres visites sont à l'étude :
- 1 journée à Rambouillet fin septembre/ début octobre
- En octobre/novembre une visite thématique avec AF Séraglini
- En mai/Juin 2019 un court séjour soit : La Sologne /Bourges/Cheverny
soit : Châteaux de la Loire / Zoo de Beauval.
Après plus de 15 ans, notre activité découverte est toujours très active. Monique essaie de
vous proposer des visites aussi variées que possible à des prix abordables.
Juste une petite remarque concernant les inscriptions et pas seulement pour cette activité.
Pouvez-vous, après la diffusion des notes vous inscrire le plus rapidement possible, car
souvent les inscriptions nous arrivent tardivement, cela complique l'organisation et nous
stresse un peu. Donc soyez sympa pensez à vos gentils Go.
Une fois de plus un grand merci à toutes et à tous pour votre fidélité et aussi pour l'ambiance
toujours aussi agréable qui règne au sein de nos activités.

4. EXPOSITIONS
Cette année 4 grandes expositions vous ont été proposées,
Le 21 Septembre 2017
L’exposition David Hockney au centre Pompidou, n’a pas recueilli assez d’inscriptions pour
être maintenue. Dommage car elle permettait de découvrir l’œuvre assez méconnue de cet
artiste et pourtant surprenante.
Le 15 Novembre, c’est au Louvre que nous avons pu admirer une expo très dense consacrée à
François 1er et les Pays-Bas. Dès qu’on est dans le « classique « on fait le plein ! 20 personnes
y ont pris un grand plaisir, il me semble.
Le 13 Février, Les Hollandais à Paris, au Petit Palais, ont attiré 16 personnes. Ces artistes
échappant à la rigueur de leur pays, se sont émancipés dans le Paris d’avant-guerre, en pleine
évolution artistique.
Entre autres, Van Gogh, Van Dongen, Mondrian.
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Et finalement le 16 Mars dernier, à Beaubourg, nous avons pu apprécier l’œuvre du sculpteur
César.
Bien connu pour ses compressions, ses premières œuvres faites de fers soudés, représentant
des animaux, et l’évolution dans son travail avant d’arriver aux compressions de voitures
étaient une révélation.
A la fois beau et surprenant.
Mais là encore pour cette proposition plus « art moderne » nous n’étions que 12 ! Dommage
pour ceux qui n’ont pas « osé » ! Je suis sûre que çà leur aurait plu !
Du coup, je n’ai pas proposé l’Avant-garde Russe…. Ni Kupka… avec regret !
Certains musées ne prennent les réservations groupe que pour 15 personnes avec paiement
immédiat.
Ça devient donc assez difficile pour l’organisation.
Si on n’a pas le nombre d’inscrits, le coût individuel devient trop élevé.
En conséquence, nous sommes obligés de considérer que toute inscription vaut paiement.
N’hésitez pas à venir découvrir des artistes moins connus, Sophie saura vous expliquer leur
démarche dans le contexte de l’époque. Après on peut aimer ou pas, mais on n’est pas à l’abri
d’une bonne surprise !

5. JOURNAL
En décembre dernier vous avez reçu notre 15ème édition du journal du club CETT.
Nous espérons que ce journal vous a plu.
Nous remercions tous les membres qui ont participé à la rédaction de ce journal et en
particulier un grand merci à Danielle et Jo pour leur bel article sur La Croix-Valmer et aussi à
Micheline et Michel pour leur superbe reportage sur le voyage en Italie du sud.
L'énigme de Michel Montérémal a été découverte par Jean Paul Voguet Il s'agissait du
poinçon de l’or 14 carats représentant la coquille Saint Jacques qui jalonne le parcours de
Compostelle. Le vainqueur remporte une excellente bouteille de champagne !

6. SITE INTERNET
En 2017 nous avons eu 2174 visites soit une augmentation de 15% par rapport à 2016, 21761
pages ont été visitées.
Un regret pour l'an dernier, nous n'avons pas reçu en temps utile, de photos sur le voyage en
Italie du sud, mais nous espérons bien recevoir très prochainement les photos du voyage au
Sri Lanka.
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Concernant les visites de musées nous remercions toutes les personnes qui nous font parvenir
des photos. Même si les photos sont autorisées dans un musée, leur diffusion sur Internet
n'est pas souvent autorisée. Par contre nous pourrons en diffuser une partie dans notre
prochain journal.
Si certains d'entre vous possèdent une caméra vidéo, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos
prises de vues. Nous nous chargerons du montage.

7. GOLF
En 2017, quatre rencontres ont été organisées
Neuf personnes ont joué de façon très inégale allant de une à quatre participations.
Au début de cette activité, nous avons organisé un petit championnat dans le but de stimuler
les participants afin qu’ils améliorent leur niveau de jeu et aussi pour mettre un petit enjeu à
nos sorties.
Ceci ne peut fonctionner que si nous avons un nombre minimum de participants. En 2017,
nous n’avons pas atteint ce minimum puisque seuls trois joueurs ont disputé au moins trois
rencontres. Le manque de disponibilité est dû à des blessures, des maladies et mille autres
raisons encore.
Robert s’est proposé pour reprendre l’organisation des rencontres, je l’en remercie car tout
changement est salutaire.
Pour allons changer le mode de calcul du « stableford », qui pénalise beaucoup les joueurs qui
ont eu des bons classements par le passé et qui jouent moins actuellement.
Robert a inauguré un site internet dédié au golf avec des petites vidéos permettant
d’améliorer son jeu.
J’espère que ces mesures relanceront notre activité golf.
8. RALLYE
Pas de rallye cette année !
En effet après 12 années à sillonner la région dans ses moindres recoins, nous avons fait une
pause ! Il est vrai que nous étions un peu découragés par le mauvais temps durant les
dernières éditions et aussi devant la difficulté à réunir un nombre d’équipes suffisant pour «
rentabiliser » l’investissement !
Pour remplacer cette activité qui restait toujours très « bonne ambiance » nous avons
organisé une journée à Senlis qui a rassemblé 25 personnes.
Avant de nous lancer dans une nouvelle aventure, et sans Colette, nous souhaitons savoir
combien de personnes seraient partantes pour un rallye dans Paris, édition allégée.
Ceci demande du temps de repérage, de rédaction, d’impression et d’organisation.
Nous ferons circuler un document durant le déjeuner pour avoir votre avis.
S’il y a une large demande, c’est avec plaisir que nous nous mettrons à la tache !
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9. RANDOS
Depuis notre AG de 2017 nous n’avons pas fait grand-chose en matière de rando.
Nous avons bien eu quelques intensions, mais toutes ont été abandonnées souvent pour des
raisons de santé des organisateurs.
Heureusement nous avons quand même sauvé notre journée pique-nique au parc Corbière au
Pecq. Toujours la même formule avec une petite rando le matin, pique-nique le midi et
pétanque l’après-midi. La rando a eu lieu le long de la Seine et dans les rues tranquilles du
Pecq avec l’éternelle photo devant notre ancienne boite. Elle se poursuit à travers les grands
espaces du Vésinet bordés de magnifiques villas. Apéro avec jus de fruits amélioré, piquenique histoire de prendre quelques forces avant notre après-midi de pétanque. Deux heures
de réel plaisir pour la bonne vingtaine de joueurs.
Cette année nous espérons faire mieux. C’est promis !!

10. BOWLING
En 2017 nous avons fait deux soirées bowling à Orgeval réunissant 16 et 6 personnes. Le
principe est de faire deux parties de bowling et éventuellement un repas léger avant, du style
pizza ou grillade. Bien sûr le repas n’est pas obligatoire. Ces deux soirées donnent lieu à un
petit championnat amical dont voici les résultats. Pour être classé, d’habitude, il faut avoir
participé aux deux soirées. Nous allons déroger à cette règle, sinon nous ne pouvons pas faire
de podium chez les dames
Chez les femmes, c’est Sylvie Le Goff qui remporte la palme avec 222 points sur l’ensemble
des deux rencontres devant Catherine Caudron 213 points et Solange Montanari 208 points.
Les deux premières dames n’ont fait qu’une seule soirée.
Chez les hommes, le champion est Michel Montérémal avec 488 points devant Jean Pierre
Buob 388 points et Maximin Montanari 355 points.
Vous pouvez retrouver les résultats complets sur le site Internet du Club

11. VOYAGES
Comme chaque année, je vais vous parler des voyages, mais je ne vous ferai pas de litanies.
Celui réalisé en 2017 s’est déroulé en Italie du sud du 10 au 18mai.
Ce fut un circuit de 9 jours de Naples à Naples en allant de la côte Amalfitaine à la région des
Pouilles, qui a réuni 25 participants.
Il s’est déroulé sans problème, avec un guide qui n'était pas vraiment à la hauteur (plutôt une
accompagnatrice) en revanche le beau temps, lui, a été présent tout au long du parcours.
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Vous avez pu voir dans le journal du CLUB un compte rendu très bien illustré de ce voyage.
Un grand merci à tous ceux qui ont fourni des photos et à Robert pour la superbe mise en
page.
Cette année pour notre 17ème voyage c'est le SRI LANKA qui a été choisi pour un circuit de
12 jours au départ de COLOMBO avec l'agence SOL INN TOURS
Des visites de sites archéologiques, le rocher du lion, le temple de la dent, une plantation de
thé, un orphelinat d'éléphants, la découverte d'une réserve en 4x4 ont émaillé le parcours
dans une végétation luxuriante.
Le voyage s'est déroulé très agréablement, sans pluie et sous une grosse chaleur. Comme de
coutume vous pourrez voir dans quelque temps des photos sur le site du club.
Nous avons réuni avec beaucoup de mal 19 personnes pour cette destination.
Certes, des voyageurs fidèles n'ont pas pu nous rejoindre cette année, mais il s'avère qu'il est
de plus en plus difficile de trouver des participants.
Que devons-nous envisager pour les années à venir? Est-ce la fin des voyages? Les courts
séjours de 3 ou 4 jours proposés par Monique, remportent un vif succès, mais devons-nous
abandonner pour autant les destinations lointaines? Les accros aux voyages risquent d'être
déçus!!!
Pour 2019 nous pensons vous proposer comme destination la côte est des Etats Unis (New
York, Washington) sur 8 jours en mai/juin pour un prix d'environ 2400 € ou bien encore le
Guatemala sur 12 jours pour un prix de 2000 € mais plutôt en début d'année. Nous mettons
actuellement en parallèle plusieurs agences différentes et ne manquerons pas de vous tenir
informés de la suite
Mais bien sûr vous pouvez toujours nous soumettre vos idées, elles seront, vous vous en
doutez bien, le bienvenues!!

12. SORTIES RENCONTRES
Cette année comme l’année précédente, nous organisons l’AG et le repas un dimanche midi.
Il semblerait que cette formule convienne mieux aux participants. Nous sommes 43 à
déjeuner au restaurant « le Gramophone » à Marly le Roi. Comme animation, nous avons
choisi de faire une promenade digestive dans le parc à deux pas d’ici avec un guide qui nous
expliquera toute l’histoire du lieu. Et pour parfaire l’organisation, notez la présence du
soleil !!!
Le 7 février, une soirée « dîner-théâtre » a été organisée.
Cette proposition aurait dû rassembler 28 personnes, mais voilà que l'épisode neigeux a
empêché plusieurs d'entre elles de se joindre à nous
Nous nous sommes donc retrouvés à 19 au restaurant « La Rotonde Trinite » pour un repas
très convivial avant d'aller au théâtre voir la pièce "la Garçonnière" écrite par Billy Wilder, et
interprétée par Claire Keim et Guillaume de Tonquédec
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La pièce a remporté un franc succès avec notamment des décors remarquables et des
acteurs fameux.
Mais toutefois quelques départs précipités ont dû être réalisés pour éviter à certains d'être
bloqués par la neige au retour.
Nous pensons reconduire cette formule resto-théâtre, si vous êtes partants.
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13. RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET VOTES
Se représentent : Denise Engel, Monique Bouvier, Michel Léger, Jean Pierre Buob, Michel
Montérémal.

Résultats du vote:
Nombre d'adhérents CETT présents ou représentés à l'AG du 8/04/2018 : 28
 Rapport moral du président : pour : 28, abstention : 0, contre : 0 .
=>adopté à l’unanimité
 Rapport des comptes 2017/2018 du trésorier : pour : 28, abstention : 0, contre : 0 .
=>adopté à l’unanimité
 Renouvellement du conseil d'administration : pour : 28, abstention : 0, contre : 0.
=>adopté à l’unanimité

Un nouveau bureau sera formé lors de la prochaine réunion du conseil d'administration.

Le Président

Le Secrétaire

Le Trésorier

A Noisy le Roi, le 25/04/2018
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