
Page 1 sur 5 
 

 
 
 
 

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 21 NOVEMBRE 2021 
 
 
1. RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 
 
Bienvenue à toutes et à tous et un grand merci pour votre participation dans un contexte 
hélas un peu particulier. Après une AG à participation réduite l’année dernière çà fait bien 
plaisir de pouvoir enfin nous retrouver surtout que pour des raisons évidentes nous avons 
déjà dû la repousser de 6 mois par rapport à nos dates habituelles. Nous sommes désolés 
d’avoir dû vous imposer quelques contraintes, pass sanitaire et masques et comptons sur vous 
pour rester raisonnables pendant cette AG et ce qui suivra. En principe celle de l’année 
prochaine devrait se tenir au printemps 2022 en espérant qu’une 6ème vague ne vienne pas 
encore perturber les prévisions et que nous pourrons enfin reprendre le cours normal de nos 
activités.  
Comme depuis maintenant pratiquement 1 an et demi presque toutes les activités ont été 
suspendues vous comprendrez que nous n’avons pas à vous rendre compte de grand-chose et 
que nous n’allons pas vous ennuyer longtemps avec nos discours. 
En ce qui concerne le nombre des adhésions on peut parler de stabilité tant pour les ex CETT 
que pour les extérieurs et comme l’année précédente nous avons décidé de ne pas faire 
d’appel de cotisations. 
Je ne vais pas du tout rentrer dans le détail des différentes activités, les autres membres du 
bureau vont s’en charger et vous parler surtout de nos espoirs car nous ne prévoyons hélas 
rien à court terme.  
Bien sûr je renouvelle notre appel à proposition. Nous sommes preneurs de toute idée qui 
nous permette de diversifier nos activités dès que ce sera possible. 
 Comme tous les ans, même s’ils ne font pas partie du bureau, je tiens à remercier Colette et 
Robert pour leur aide. Je pense que vous appréciez tous la carte de Noël, le journal et le site 
Internet. 
Pour terminer je vais me répéter comme tous les ans. Cà fait maintenant 18 ans et demi que 
les membres actuels du Bureau sont réélus tous les ans. Merci de votre confiance mais il serait 
bon que l’équipe soit renforcée et apporter un peu de rajeunissement. 
 
Pour finir je passe la parole à Denise pour le traditionnel bilan financier.        
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2. RAPPORT DES COMPTES DE L’EXERCICE 2020/2021 
 
   Cette année, vu le manque total d’activité le CR des comptes arrêtés en février 2021 sera 
très court. 
   Les recettes : 28 Adhérents et 20 Membres agrées ont versé leurs cotisations et dons pour 
un total de 1185 euros. 
   Les frais divers et de fonctionnement 611.97 euros, incluant notamment, l’édition du 
Journal, les frais d’envois postaux, et la cotisation annuelle d’assurance responsabilité civile 
auprès de la MAIF… 
   Le financement du voyage à Madrid a donné lieu au versement du solde de 32475 euros 
(juste avant les mesures de confinement) financé par vos versements de 32420 euros. Les 
acomptes ayant été enregistrés l’année précédente, le voyage au total présentait un solde à 
Zéro. 
  En ce qui concerne l’Escapade en Champagne prévue en Juin, le remboursement des 
acomptes versés ne sera pris en compte que sur l’exercice suivant. Seul un trop perçu a été 
remboursé à l’un des Membres courant 2020 pour 210 euros. 
   L’AG n’ayant pu se tenir le 22 février 2021, la somme de 1044 euros reçue pour le repas a 
été considérée comme une avance, après accord des inscrits, et utilisée pour le repas de ce 
jour. 
  A la date annuelle de clôture, le compte bancaire présentait un solde de 6665.30 euros et 
59.89 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. ACTIVITES DECOUVERTES 
  
La seule activité de la saison a été la récupération de l’acompte court séjour CAP France 
Escapia ce qui n’a pas été simple puisque, comme vous le savez, Escapia a été mis en 
liquidation il a donc fallu attendre l’admission de notre créance par le tribunal de Quimper 
pour nous retourner vers l’assureur Groupama qui était « aux abonnés absents ». Il a fallu 
menacer Groupama de porter le dossier en justice pour récupérer notre acompte qui a été 
versé en juin 2021. 
 
Pour 2022 j’ai préparé une journée à Poissy au programme : 
Le matin : Visite guidée de la Villa Savoy classée à l’UNESCO 
Temps libre pour déjeuner : de nombreux petits restos autour de la Collégiale.  
L’après-midi : Visite guidée de la Collégiale. Puis soit : Visite guidée du Musée du jouet ou 
visite guidée de la distillerie du Noyau de Poissy. Le choix n’est pas encore arrêté. Cette visite 
est prévue au printemps prochain 
 
Voilà, j’espère, en fonction de l’évolution sanitaire pouvoir vous proposer d’autres visites et 
vous retrouver nombreux en 2022 
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4. RANDONNEES 
   
Nous avons fait une seule rando le 24 février 2020. Le point de rendez-vous était au parc de 
Marly et à Louveciennes. Nous étions 7 participants, ce qui n’est pas si mal durant l’hiver. 
Grace à cette promenade, nous avons pu voir le système d’alimentation en eau des parcs  de 
Versailles et de Marly mis en place sous le règne de Louis XIV. Nous avons pu admirer de jolis 
panoramas sur Paris et sur la plaine de Montesson. 
 
En 2021, nous avons fait 2 randos, espérons que nous en ferons d’avantage en 2022. 
 
 
 
5. BOWLING 
  
Une seule soirée bowling pour 2020. C’était le 27 février et nous étions 13 participants. 

Comme toujours le principe est de faire 2 parties avec éventuellement un petit repas avant de 

jouer, style grillade. 

Comme souvent, lors de cette soirée, c’est la famille Le Goff qui a fait les meilleurs scores 

aussi bien chez les dames que chez les hommes.   

 

En 2021, nous n’avons pas organisé de soirée, mais espérons que nous pourrons faire quelque 

chose en 2022. 

 

 
 
6. TRAIT D’UNION 
  
Lors du premier confinement, nous avons entretenu un trait d’union entre nous afin de garder 

le contact durant cet événement que nous découvrions. Le but était de se distraire  avec de 

l’humour, de l’information, des jeux, des quiz et même des enquêtes disons … personnelles. 

1700 messages ont été échangés sur la boite mail du club entre le 23 mars et le 1er juin 2020. 

Je pense que cette activité nouvelle nous a fait passer de bons moments et je vous remercie 

de votre participation. 

 

 

 

7. VOYAGES 
  
Cette année je ne vais pas vous parler des voyages car le voyage initialement prévu en avril 
2020 a été reporté 2 fois pour enfin se réaliser en octobre 2021. 
Malgré tout le voyage s'est très bien passé, un temps magnifique, un très bon hôtel bien situé, 
une guide compétente et de nombreuses visites fort intéressantes. 
Et comme d'habitude un groupe super.  
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Vous pourrez  voir dans le journal et sur le site du CLUB un compte rendu très bien illustré de 
ce voyage. 
 Merci à  Robert  pour  la mise en page du reportage de ce voyage. 
 
 
D'autre part, après 18 années à organiser les voyages pour le club je  cède la place. Cela veut 
dire que si personne ne veut reprendre le flambeau, il n'y aura plus de  voyages organisés par  
le club. 
 
 
 
8.  SORTIES RENCONTRES 
 
Nous voici enfin réunis, quel plaisir de vous retrouver après une si longue période, tenus à 
distance les uns des autres. 
Nous avons utilisé un nouveau vocabulaire, « distanciation sociale », gestes barrières, gel 
hydroalcoolique, porté des masques, nous sommes faits vacciner, impensable il y a encore 2 
ans, eh bien, nous devons être de bons résistants puisque nous sommes présents ce dimanche 
! Bientôt nous pourrons peut-être même nous refaire la bise ! 
Bien que n’ayant eu aucune activité durant ces mois, il fallait tenir cette AG pour être en règle 
avec la législation. Mais c’est surtout un prétexte pour partager un bon moment autour d’un 
repas en attendant les beaux jours et la reprise d’activités. 
Pour la suite, nous privilégierons les activités sur une journée, ou des repas, qui rassemblent 
toujours beaucoup de participants ! Nous ne pouvons plus nous permettre d’engager des 
voyages qui nécessitent de réserver des mois à l’avance et payer des acomptes. Le voyage à 
Madrid s’est finalement bien déroulé mais nous a causé bien du souci.  
A tous, je vous souhaite une bonne journée dans cette grande famille qu’est le Club. 
Bon appétit, 
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9. RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET VOTES 
 
  
Se présentent ou se représentent : Denise Engel, Monique Bouvier, Michel Léger, Jean Pierre 
Buob, Michel Montérémal. 
 
 
Résultats du vote: 
 
Nombre total d'adhérents CETT 2021 : 28 au moment de l’AG 
 
Nombre d'adhérents CETT présents ou représentés à l'AG du 21/11/2021 : 25 
 
 Rapport moral du président: pour : 25, abstention : 0, contre : 0  

=>adopté à l’unanimité 
 Rapport des comptes 2020-2021 du trésorier: pour : 25, abstention : 0, contre : 0 

=>adopté à l’unanimité 
 Renouvellement du conseil d'administration : pour : 25, 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 Auvers sur Oise, le 21/11/2021 
 


