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PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 17 DECEMBRE 2O2O

1. RnppoRrnnoRarou pResroerr

Bienvenue à toutes et à tous pour le 17ème anniversaire du Club. Pour rappel, la lère AG a eu

lieu le 26 avril 2003.
C'est une AG à la fois ordinaire et peu ordinaire à laquelle vous avez été conviés. En effet
compte tenu de la crise sanitaire le nombre de participants se trouve fortement réduit et le
quorum n'a pu être atteint que grâce aux procurations qui nous ont été transmises.

Comme depuis début mars toutes les activités ont été arrêtées il en a été de même pour cette
AG qui n'a pu se tenir avant aujourd'hui. Notre AG est une occasion de nous retrouver
nombreux et l'on peut dire que c'est notre fête annuelle alors, tout comme les présents, je

suis désolé que nous en soyons réduits à une participation restreinte.
En ce qui concerne le nombre des adhésions on peut parler de stabilité tant pour les ex CETT

que pour les extérieurs.
Je ne vais pas rentrer dans le détail des différentes activités, les autres membres du bureau
vont bientôt s'en charger. Pour Monique, tant en quantité d'activités que de participants
l'année a été normale mais il n'en sera pas de même de l'année en cours, pour les visites de

Denise seule une visite d'exposition a pu être réalisée. Notre appel à proposition de l'année
précédente n'a pas du tout été entendu et je ne peux que le réitérer.
Comme l'année dernière, même s'ils ne font pas partie du bureau, je tiens à remercier à

Colette et Robert pour leur aide. Je pense que vous appréciez tous la carte de Noë|, le journal

et le site lnternet.
Pour terminer je vais me répéter comme tous les ans mais en insistant encore un peu plus
lourdement. Cà fait maintenant 17 ans que les membres actuels du Bureau sont réélus tous
les ans. Merci de votre confiance mais l'un ou l'autre des membres du bureau pourrait
souhaiter ou devoir arrêter et il serait bon que l'équipe soit renforcée pour parer à cette
éventualité et de plus cela permettrait d'apporter des idées nouvelles.
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2. Rnpponr ors colupres oe l'exenoce 2019/2020

Cette année, c'est par écrit que vous prendrez connaissance du CR sur les comptes de
l'exercice clos en Février 2O2O.

Les recettes : 28 Adhérents et 23 Membres agrées ont versé leur cotisation et dons pour un
total de 1215 euros.

Ceci a permis de financer comme les années précédentes, les frais divers et de
fonctionnement 760.91 euros, incluant notamment, l'édition du Journal, les frais d'envois
postaux, la cotisation annuelle d'assurance responsabilité civile auprès de ta MAlF...

Les diverses activités, sorties culturelles, escapade en Sologne, 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 523 euros.

Le financement du voyage aux USA a donné lieu au versement du solde de 53690 euros
financé par vos versements de 50060 euros. Les acomptes ayant été enregistrés l'année
précédente, le voyage au total présente un solde àZéro..

La Sologne a présenté un solde de73.72euros pris en charge par le Club.

En ce qui concerne l'Escapade en Champagne prévue en Juin, reportée pour cause de
confinement, elle est annulée suite à la défaillance du prestataire. La somme de 3015.38
euros avait été versée à l'organisme, les participants ont avancé la somme de 27LO euros.
(Affaire en cours de traitement pour tenter de récupérer cette somme)

Et le voyage à Madrid lui aussi reporté à l'an prochain et entièrement payé avant le report,
affiche un solde de 55 euros.

A la date annuelle de clôture, le compte bancaire présentait un solde de 5313.27euros et
52.89 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 pour consultation.

3. Acrvres DecouvrRrss

Pour mémoire un rappel des rendez-vous de I'activité découverte avril 2019 mars 2020

3 juin 2OL9 - Les coulisses du Printemps Haussmann 22 participants ont parcouru ce tempte
du shoping de luxe. Nous avons admiré sa magnifique Coupole, la vue imprenable sur Paris,
et entendu l'histoire des Grands Magasins Parisiens.
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18 - 19 - 20 Juin 2019 Découverte de la Sologne - Bourges - Cheverny
Notre court séjour de I'année 2019 nous a conduit au cæur de la Sologne, au programme ses

forêts, ses étangs, ses musées thématiques, Bourges et le château de Cheverny. 31
participants

03 octobre 2OL9 - Visite thématique de notre système judiciaire à I'ancien Palais de Justice

Cette visite a dû être annulée au dernier moment par notre conférencière. De toute façon
nous n'aurions pas pu effectuer cette visite qui se situait tout près du lieu de l'attentat de la
Préfecture de Police quia eu lieu ce jour-là.

14 décembre2OL9 - Concert Eroita à la Philharmonie de Paris

Après un sympathique déjeuner au restaurant le "JJ" organisé par Michel Léger nous avons

assisté à la Philharmonie de Paris à un concert. Au programme : 3 æuvres très différentes de

Liszt - Sikora - Beethoven - nous étions 20 au restaurant et 26 au concert.

29 janvier 2O2O La Maison de l'UNESCO

Notre visite au Siège de I'Organisation des Nations-Unies pour l'éducation la Science et la

Culture nous a permis de découvrir, son architecture, son fonctionnement, les valeurs qu'elle
porte ainsi que quelques æuvres d'art contemporain. Nous étions 24 à nous retrouver

05 Mars 2O2O - Visite thématique système judiciaire au palais de justice de Paris.

Visite initialement programmée le 03 octobre 2019 elle a failli être de nouveau reportée
pour cause de Coronavirus. En prenant quelques précautions 17 d'entre nous ont participé à

la visite qui nous a éclairés sur I'organisation de notre système judiciaire.

Pour la suite nous avions programmé notre court séjour de la saison à savoir :

Les 8 - 9 - 10 juin 2020 Découverte de Troyes et de I'aube en champagne.

Cependant compte tenu de l'évolution de l'épidémie de Coronavirus après avoir été reporté
en juin 2021 notre séjour a été finalement annulé pour cause de liquidation judiciaire de

notre prestataire la société Escapia

En conclusion on peut constater que pour la saison 2Ot9l2O2O la participation s'est

maintenue à un niveau tout à fait correct et comparable aux années précédentes.

Dès que la crise que nous traversons sera surmontée, j'espère vous retrouver nombreux à nos

prochaines visites.

4. Exposilons

Cette année, une seule expo vous a été proposée.

La très belle collection Alana au musée Jacquemart-André, toujours commentée par Sophie.

Seulement 15 personnes y ont assisté et je crois pouvoir dire qu'elles ont beaucoup apprécié
toutes ces merveilles rarement visibles.

On ne peut rien prévoir pour le moment, si une belle offre se présente je vous la proposerai si

un nombre suffisant de participants s'inscrivent.
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5. JouRrull

En décembre dernier vous avez reçu la 17ème édition du journal de notre club.

Ceci, une fois de plus, grâce à l'énorme travail accompli par les membres du bureau.

Avant de continuer, je souhaiterais gue nous ayons une pensée pour nos amis Marie Thérèse

Doré et Yves Tadec qui nous ont quittés l'an dernier, merci.

L'énigme de 2019 proposée par Michel Montérémal était : ll se coche derrière les arbres pour

éviter Bourrel. Qui est-il ? La réponse était Raboliot. Tous celles ou ceux qui ont participé à

l'escapade en Sologne auraient pu trouver cette réponse.

Cette énigme a été découverte par Yolande Hugbart qui remporte une belle bouteille de

champagne. Colette Percheron qui avait émis son mail avant celui de Yolande mais qui est

arrivé plus tard dans notre boite {Grandville est loin de Paris) recevra, elle aussi, une bouteille
de champagne.

6. Srr lmenrEr

En 2019 nous avons eu un total de 2265 visites avec une moyenne de 5 pages par visite.
(origine de ces visites est la suivante :

Europe 1281 dont 562 pour la France,

Amérique du nord 626

Amérique du sud 29

Asie 299

Afrique 19

Océanie 11

Ce qui nous fait, pour la France, une moyenne annuelle de 12 visites par membre.

Merci à tous ceux qui nous font parvenir des photos ou des comptes-rendus de visite.

Nous acceptons également les vidéos.

7. Gou

En 2019 nous avons pu faire 6 compétitions amicales sous un soleil toujours agréable et ue

seule fois dans les brumes de l'automne.
Nous avons perdu en cette année 2OL9, MichelJoly, qui est partivivre une autre vie en bord

de mer. ll était un de nos plus fidèle et assidu membre. Nous lui souhaitons, ainsi qu'à son

épouse, une belle et nouvelle vie sur les rives de l'atlantique.
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Notre groupe se réduit donc à 8 membres. Si vous souhaitez prendre l'air dans des cadres

agréables, n'hésitez pas à nous rejoindre.

Au niveau des scores, la situation reste stable, les plus gros progrès ont été réalisés par

Maximin Montanari.

8. Rnnoorunres

Dans la première partie de l'année 2019 nous n'avons pas randonné, la première sortie s'est

déroulée lors de la traditionnelle journée pique-nique en septembre au Parc Corbière au Pecq.

Cinq marcheurs étaient présents le matin.

Après avoir traversé le pont du Pecq, le groupe part à droite en direction du gymnase et des

courts de tennis. Puis nous quittons les berges de la Seine pour rejoindre les grands parcs de

verdure du Vesinet jusqu'aux petites rivières gue nous suivons en direction du lac de Croissy.

Uheure avançant, nous stoppons notre progression au niveau de l'allée d'lsly et revenons au

parc Corbière par le lac inférieur et la Seine. Nous avons quand même eu le temps d'admirer

les belles maisons dont certaines sont classées.

A l'heure de l'apéro le nombre de participants a subitement augmenté, atteignant la

vingtaine. Après le jus de fruits arrangé et le pique-nique suivi de sa farandole de gâteaux, six

équipes de trois se sont affrontées à la pétanque pendant plus de deux heures. Nous avons

réussi à faire un petit championnat ou toutes les équipes se sont affrontées. Les scores ont été

extrêmement serrés. Cependant Rémi a su se faire respecter une nouvelle fois bien que

sérieusement accroché. C'était vraiment une excellente journée, tous les participants étaient

ravis.

pour la seconde sortie, 9 randonneurs au départ, sur le parking de la mairie de Oinville, le 20

novembre.
Nous avions à peine démarré que nous sommes au pied de la première côte de 500m de long

avec un dénivelé de 50m. Une tuerie ! Arrivés dans les champs, la gadoue nous attendait sous

un soleil de plomb et 6 degrés au thermomètre. Heureusement, il n'y avait pas de vent sinon il

y aurait eu beaucoup de larmes dans les yeux. Après presque trois kilomètres de pente douce

les neuf héros dévalent sur le petit village de Brueil en Vexin en laissant sur la droite la < Cavée

aux fées ;, fosse funéraire du néolithique. Dans la traversée du village, nous devinons, derrière

les grands murs, le magnifique parc du château avec ses buis taillés dans des drôles de formes,

puis nous passons la rivière Montcient au-dessus du lavoir et faisons une petite visite à

l'église. À l'autre bout du village, nous décidons de la pause << gâteaux > qui vous requinque

l'équipe en deux coups de dents. Fins prêts pour la dernière côte et la dernière descente.

Nous regagnons Oinville en suivant la Montcient pour boucler nos huit kilomètres. Tout le

monde était en pleine forme et ravi de cette belle promenade.

La troisième promenade a eu lieu le 24février 2O2O à Louveciennes avec 7 randonneurs.

Comme on peut s'y attendre à cette période de l'année le terrain était plutôt lourd et

lhtmosphère fraîche. Heureusement l'essentiel du trajet s'effectuait sur bitume ou grand

chemin empierré. Départ du parking au bas du parc de Marly pour pouvoir bénéficier d'une

bonne petite côte pour se réchauffer. Passage le long des réservoirs qui, depuis Louis XIV

alimentent les parcs de Marly et Versailles puis entrée dans Louveciennes pour aller voir le

Château du Pont et ses nombreux canards. Ensuite nous avons longé l'aqueduc de
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Louveciennes qui fournit l'eau aux réservoirs précédents pour arriver au cimetière et voir la

tombe de Mme Vigée Lebrun, bien connue pour son portrait de Marie Antoinette, et admirer
le panorama sur la plaine de Montesson et au-delà. Ensuite retour au parking en traversant le
parc de Marly. Bien entendu, en cours de route, café et thé et petits gâteaux ont réconforté les

courageux marcheurs.
Si nous pouvions faire une ou deux randos de plus en 2O2O, ça serait bien.

9. Bowurrrc

En 2019 nous avons fait deux soirées bowling à Orgeval les 21 mars et 17 octobre réunissant

respectivement 9 et 7 personnes. Le principe est de faire deux parties de bowling et

éventuellement avant un repas léger du style grillade. Bien sûr le repas n'est pas obligatoire.

Ces deux soirées donnent lieu à un petit championnat amical dont voici les résultats. Pour

constituer le podium, nous avons pris les trois meilleurs résultats sur les deux rencontres.

Chez les dames, c'est Catherine Caudron qui remporte la palme avec 205 points devant Sylvie

Le Goff 165 points et Micheline Leger 160 points.

Chez les messieurs, le champion est Jean Renée Le Goff avec 351 points devant Michel

Montérémal 210 points et Roland Bertocchini 190 points. Avec 351 points réalisés le 17

octobre 2Ot9, Jean René détient le nouveau record CETT. llancien était détenu par Christian

Houet (331pts) depuis le 14 décembre 2016.

Vous pouvez retrouver les résultats complets sur le site lnternet du Club.

10. Vovnees

Une fois de ptus, je vais vous parler des voyages, mais rassurez-vous, ce ne sera pas long et je

ne vous ferai pas de roman fleuve.
Celui réalisé en 2019 s'est déroulé aux USA sur la COTE EST du 6 au 14 mai.

Ce fut un circuit de 9 jours intitulé'VILLES LEGENDAIRES" au départ de WASHINGTON qui n'a

réuni que 30 participants.

Le voyage s'est déroulé très agréablement, sans pluie et sous une grosse chaleur, si l'on
excepte les 2 derniers jours.

Notre guide dont le professionnalisme a été remarquable a d'ailleurs organisé les visites New-
Yorkaises en tenant compte de la météo, ce qui a facilité grandement nos déplacements !

Les temps forts ont été:
Washington, sa Maison Blanche, ses monuments, ses musées, le cimetière
d'Arlington
Annapolis, l'Académie Navale
Phi ladelphie, ses nom breuses fresques mu ra les.
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et bien sur New York, le Mémorial à I'emplacement des Twin Towers, la vue
panoramique depuis I'Empire State Building le musée de l'émigration, la statue de la
Liberté....bref une immersion complète et très enrichissante dans cet Est Américain !

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 en particulier à Robert pour la

superbe mise en page du reportage de ce beau voyage.

Cette année pour notre 19ème voyage c'est MADRID du ler au 6 avril (avec la découverte des

villes alentours telles que TOLEDE, AVILA et SEGOVIE) avec I'agence SOL INN TOURS qui a été
choisie.
Nous avons réuni 35 personnes pour cette destination.
Ce voyage est bien sûr actuellement en attente de réalisation à cause du COVID

et devrait se dérouler en mars prochain du 20 au 25 sitout va bien.

Pour 2O2I on aurait pu vous proposer ?

Une croisière fluviale de 4 ou 5 jours.(nb de personnes inter)
Une ou des villes comme VIENNE, ROME ou les pays Baltes.

Un circuit en IRIANDE

Un séjour en SARDAIGNE

Une destination comme f OUZBEKISTAN

Quels sont ceux qui sont encore tentés par une destination lointaine?

Mais bien sûr vous pouvez toujours nous soumettre vos idées, elles seront, vous vous en

doutez bien, les bienvenues! !

D'autre part, après 17 années à organiser les voyages pour le club je suis prêt à céder la place

à une personne de bonne volonté, avis aux amateurs.
Si personne ne se manifeste, il n'y aura plus de voyages organisés par moi.

11. SoRngsRgnconrRes

La dernière Assemblée Générale s'est déroulée le 31 mars 2OL9 au Moulin de Fourges, le

soleil étant cette fois un allié, nous avons pu profiter pleinement du très joli cadre de ce

restaurant. L'accueil et le menu étaient aussi au rendez-vous.43 d'entre vous y ont participé.

Au préalable, nous avions visité le château d'Ambleville. ll n'est pas très connu mais il mérite
de s'y arrêter, surtout pour son très beau parc à la mode florentine.
Le Club a eu le plaisir de vous offrir cette visite et l'apéritif.

Cette année a été très perturbée par ce fameux Covid 19... le confinement et toutes les

craintes et précautions à prendre, nous a contraints à annuler l'AG prévue le 22 mars, sans

pouvoir annoncer une date de report. Pour rester dans les délais, elle est finalement tenue
par procuration.
Nous espérons nous retrouver nombreux pour la prochaine Assemblée !

La désormais soirée théâtre, organisée par Michel Léger, en novembre a réuni 21 personnes,

dans un petit resto sympa. Puis nous avons passé un très bon moment avec la pièce < La
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Famille Ortiz > au Théâtre Rive Gauche, interprétée principalement par une joyeuse troupe
dont lsabelle de Botton. Tout le monde a bien apprécié une fois de plu$. !

Devant le succès de cette formule, une nouvelle proposition vous sera faite dès que les

conditions s'y prêteront.
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lL nErOUrrEUEitEilT Ix' SIFSIL rrADmillslnÂnoil ETvorES

Se présentent ou se reprÉsentent: Denise Engel, MonQue Bouvier, Michel LÉger, Jean Pierre

Buob, Michel MontérÉmal.

Résuhats du vote:

Nombre total d'adhérents CETÏ 2020:28 au momentde TAG

Nombre d'adhérents CÊTTprésents or représentes à l'AG du l7l12l2Û2$:26

I Rapport moral du président Pour: 26, abstentlon : O contre: O

=>adoltté à l'unan imité
I fiapport des comptes 2OL9-2O2O du trésorier: pour : 26 abotention

=>adopté à funanimité
{ Renourcllemefi du conseil d'administration ; pour ; 26, abstentlon :

+adopté à Punanimhé

: 0, çontre : 0

0, contre : 0.

Un nouwau bureau seraformé lors de la prochaine Éunion du consell d'administretion.

[cTrÉsorhrlc Piéddênt 1r SccrÉtrlrc tr
A Noisy le Roi, le lUtZlZOZO
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