
PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE CONSTITUANTE 
DU CLUB CETT 

 
TENUE LE 26 AVRIL 2003 A ACHERES 

 
 
 
 

ORDRE DU JOUR : 
 

1)  PRESENTATION   (par Jean-Pierre Buob)   statuts mis à disposition sur le Site Internet, un 
exemplaire en salle 
Rappel du But de l’Association, grandes lignes des statuts (par Jo Chemla):    
 
- Cette association (régie par la Loi 1901) a pour but de développer et favoriser les rencontres 
amicales (repas, week-end, voyages, sorties sportives et ludiques, etc…) entre les anciens 
collaborateurs de CETT  et leur famille. 
- Le siège social est fixé à Aigremont (78240) au 9 rue de l’abreuvoir. 
Il pourra être transféré par simple décision du conseil d’administration. 
La durée de l’association est indéterminée. 
- L’association se compose de : 
1. Membres actifs ou adhérents. 
2. Membres d’honneur 
3. Membres bienfaiteurs 
 

Sont membres actifs, les anciens collaborateurs de CETT qui ont versé la cotisation annuelle 
fixée chaque année par l’Assemblée Générale. Par « ancien collaborateur » on entend toute 
personne ayant eu des rapports de travail dans la Société qu’elle ait été ou non directement 
salariée de CETT. 
 
Choix du Nom : après dépouillement des réponses au questionnaire, c’est le nom de CLUB 
CETT  qui est apparu majoritairement, de plus il fallait un nom court et qui ne soit pas déjà 
« déposé ». 
 
Adhérents : 71 à la date du 26 avril 2003 
 

Sur 71 Adhérents 47 sont présents ce soir  et 8 sont représentés, la majorité étant constatée , l’Assemblée 
Générale est représentative et peut délibérer . 
 
QUESTION : 
AVEZ-VOUS DES OBSERVATIONS OU SOUHAITEZ-VOUS DES MODIFICATIONS AVANT DEPOT DES STATUTS ? 
REPONSE : NON 
 
 

2) POINT FINANCIER  : (par Denise Engel) 
 
Pour assurer le fonctionnement de l’Association, un compte bancaire a été ouvert auprès de la BNP-PARIBAS à 
Orgeval (à proximité de la domiciliation du Club CETT chez Colette Percheron) 
Ce compte fonctionne avec 2 signatures conjointes obligatoires ; les signatures déposées sont les suivantes : 
Jean-Pierre Buob, Michel Léger, Joseph Chemla, Denise Engel et Colette Percheron. 
Le montant des cotisations annuelles devrait couvrir des frais tels que l’enregistrement et le dépôt des statuts en 
préfecture, frais de fonctionnement, photocopies, frais d’envoi, impression, site Internet, élaboration du Journal, 
location de salle pour A.G., etc…l’expérience d’une première année permettra d’apprécier l’adéquation entre le 
montant de cotisation appelé et les frais. Pour toutes les activités , diners, sorties, voyages…une participation 
individuelle sera demandée aux intéressés. 
A ce jour, nous avons déposé en banque des chèques pour une valeur de 3294 € répartis en cotisations 1340€, 



Dons 160 € (merci aux généreux donateurs) et 1794 € pour la soirée-buffet de ce jour. Il reste quelques chèques 
reçus ces derniers jours à encaisser. Après règlement de la location de la salle, du traiteur, et des achats faits par 
les membres du bureau provisoire, le budget de cette soirée devrait être à l’équilibre.  
Un extrait du compte est à disposition en salle. 
 
 
 
3) ELECTIONS  : (par Micheline Dehove) 
 
Rappel des candidats pour le Bureau : 
Jean-Pierre BUOB  Président, Micheline DEHOVE adjointe 
Jo CHEMLA  Secrétaire,  Colette PERCHERON adjointe 
Michel LEGER Trésorier, Denise ENGEL adjointe 
 
Question :Nouvelles candidatures ?   Aucune 
 
VOTE POUR APPROBATION DES STATUTS ET COMPOSITION DU BUREAU:    
Votants : 55 
contre :  0 
abstention : 0 
Bureau élu à l’Unanimité 
 
Merci à tous de votre confiance. 
 
4) DEPOUILLEMENT DES REPONSES AU QUESTIONNAIRE  (par Micheline Dehove) 
 
 Résultats du dépouillement des réponses au questionnaire : 
Le dépouillement a été effectué fin mars , nous disposions alors de 56 réponses . 
Principaux centres d'intérêts : 
Déjeuner-rencontre 44 
Sorties / musées 38 
Voyages 36 
Site Internet 21 
Journal d'info. 22 
Randonnées 8 
V. T. T Cyclo. 6 
Autres activités suggérées : 
Pêche,bowling,bridge,golf,généalogie,peinture,sans oublier le cas particulier du 
Champagne.... ! 
 
Volontaires pour prise en charge d'une activité :  
Sur leur questionnaire : Quelques volontaires ont émis l'éventualité de prendre en charge une 
activité , malheureusement certains d'entre-eux n'ont pas pu être parmi nous le 26 avril , nous 
n'avons donc pas été en mesure d'annoncer leur engagement ferme . 
Nous leur demandons de bien vouloir recontacter le bureau pour confirmer leur souhait . 
Aucun nouveau volontaire ne s'est signalé au cours de l'assemblée. 
 
Parmi les présents :  
Monique BOUVIER  a confirmé sa prise en charge de :  
l'activité Culturelle de découverte ( sorties / Musées etc .) , elle a d'ores et déjà mis à 
disposition une feuille d'information et compte sur vous pour lui faire part de vos suggestions 
. 
Michel LEGER  continue à assurer périodiquement le regroupement des commandes de 



Champagne ( le contacter pour détails sur la fréquence des approvisionnements ) . 
 
 
 
5) ACTIVITES A VENIR   (par Michel Léger) 
 
Nous n’avons certes pas beaucoup d’expérience,  mais néanmoins, quelques projets pourraient 
être élaborés dans  les domaines suivants : 
 
-création d’un site Internet ayant pour  objet d’informer les adhérents sur :  
    La vie de l’association, les nouvelles adhésions éventuelles ainsi que leurs coordonnées, 
les différentes activités qui seront proposées, photos, etc… 
 
   La mise en place d’un journal  dont la parution pourrait être semestrielle, retraçant les 
évènements qui se produiront  tout au long de l’année. Robert Trendel s’est proposé pour 
participer à son élaboration, nous l’en remercions.  
  Nous pourrions y déposer comme sur le Site Internet, des infos sur les sorties ou voyages, mais aussi des 
nouvelles concernant les adhérents, etc…  bien sûr pour le faire vivre, nous comptons sur vous pour porter à 
notre connaissance, des nouvelles, des idées, qui pourraient être partagées par tous.  
 
- organisation de réunions, repas. 
    Aujourd’hui est une première à laquelle vous avez répondu nombreux. 
    Nous essaierons de renouveler l’opération lors de la prochaine Assemblée Générale, et dans 
d’autres occasions  si possible et si vous le souhaitez bien entendu. 
 
- organisation des voyages. 
     Au cours des années  passées à la CETT le comité d’entreprise nous a habitués  à faire  de 
nombreux voyages un peu partout dans le monde, avec des tarifs très intéressants, hélas 
aujourd’hui il n’y a plus de subventions , mais des tarifs préférentiels réservés aux groupes 
peuvent être obtenus si nous arrivons à réunir un nombre d’au moins 30 participants. 
    Pour retrouver la bonne ambiance  des voyages passés et découvrir d’autres pays nous 
avons pensé vous proposer deux destinations au choix :  
1° fin septembre début octobre un voyage d’une semaine à   MALTE, 
2° un Week-end prolongé  à LISBONNE  
Pour MALTE, 3 jours de visites et 3 jours libres. 
Le coût serait d’environ 830€   
Pour LISBONNE ,4 jours de visite  
Le coût serait d’environ 760€ 
 
Quelles seraient les personnes intéressées ? : 
Pour MALTE ? : 
Pour LISBONNE ? 
Pour les deux ? 
TABLEAU DE SONDAGE EN SALLE, merci de vous inscrire. 
(Pour ceux qui sont partants et encore actifs, prévoyez de vous garder une semaine de congés.) 
 
- sorties (par Monique Bouvier) 
   Nous vous proposons de découvrir ensemble un monument, une exposition, un musée, un château, un lieu 
(quartier ,jardin) une réalisation technique etc…dans Paris ou ses environs. Ces visites seraient effectuées en 
compagnie d’un guide ou conférencier, en journée ou demi-journée, a raison d’une proposition tous les 2 ou 3 
mois (plus si demande !) voir idées et prix en fiches annexes, merci de vous faire connaître si vous êtes intéressés 
par cette activité. 



- autres (par Michel Léger) 
Nous faisons appel à  toutes les personnes de bonne volonté qui voudraient bien organiser ce 
genre d’activité pour des petits groupes. 
Pour les activités un peu plus sportives il en est bien sûr de même, et ceux qui seraient 
volontaires pour faire connaître  une de leurs passions telles que : randonnées pédestres, 
cyclotourisme, golf, bowling, seraient, bien entendu, les bienvenus !!!,   
 
Voilà grosso modo, les différents domaines d’activité auxquels nous avons pensé. 
Mais toute autre suggestion peut, bien évidemment, être proposée. 
 
6) DIVERS   (par Jean-Pierre Buob) 
 
Outils/matériels : nous souhaiterions établir une liste des outils ou matériels pour mise à disposition de 
chacun. Nous remercions les personnes qui en détiendraient de bien vouloir nous faire connaître la nature et 
l’adresse de disponibilité, 
 
Vins/ Champagne :  Certains Membres du Club proposent de s’occuper d’achats groupés. 
 
Photos :  à l’affichage quelques photos d’un passé proche ou plus lointain, (n’hésitez pas à nous en faire 
parvenir), des trombinoscopes, et les messages des personnes n’ayant pu se joindre à nous pour cette soirée. 
 
Annuaire :  à disposition éditions papier du listing de toutes les personnes que nous avons contactées. Merci 
de vérifier que les coordonnées vous concernant soient correctes. Servez-vous et faites connaître à d’autres 
« anciens » encore en activité ou non. 
D’autre part , nous comptons sur vous pour nous faire parvenir les coordonnées de personnes avec qui vous 
seriez en contact et que n’avons pas su joindre, notamment parmi les gens ayant quitté la Société depuis très 
longtemps. 
 
 
7) CONCLUSION   (par Colette Percheron) 
 
   Nous remercions toutes les personnes présentes ce soir pour cette première Assemblée Générale, qui va se 
poursuivre par un dîner buffet, nous sommes 80 personnes et pour nous c’est un réel plaisir d’avoir pu vous 
rassembler et de vous voir si nombreux, merci aussi à vos conjoints ou conjointes de vous avoir accompagné. 
  Nous espérons que ce début prometteur sera suivi par d’autres ,encore plus nombreux ! 
  N’hésitez pas à nous contacter sur nos messageries mail, 
 
  Nous déclarons l’Assemblée Générale terminée, et vous souhaitons à tous une très bonne soirée en vous 
invitant à prendre un verre à la longue vie de notre CLUB CETT ! ! ! 

 
PJ : liste des votants 
 


