
 
 
 

Procès-Verbal de l’Assemblée Générale 
   
1. Présentation du Rapport moral du Président:  

Cette 2ème Assemblée Générale termine la 1ère année d’existence de notre 
Club . Elle a vu la poursuite d’activités préexistantes , vente de vins et voyages et la 
mise en place de nouvelles activités , dîners , sorties découverte et randonnées . 
      Pour cette année , votre bureau aimerait bien diversifier ces activités . Il est 
envisagé , si le nombre de personnes intéressées est suffisant , d’organiser une 
journée d’initiation au golf avec un professeur et l’assistance de RT et JC golfeurs 
émérites . Pour d’autres idées , nous faisons appel à tous aussi bien pour des 
propositions que pour participer à l’organisation . 
      A ce jour , il y a 61 adhérents à notre association contre 74 l’année dernière . 
Espérons que la différence concerne surtout des adhérents distraits qui ont oublié de 
retourner leurs bulletins . Toutes les personnes ayant travaillé à CETT n’ont pu être 
contactées faute de coordonnées : faites connaître l’existence du club aux anciens 
que vous connaissez ou transmettez leurs coordonnées aux membres du bureau . 
2. Présentation du Rapport du Trésorier: 

Tout d’abord, les recettes : 74 adhérents ont versé leur cotisation soit 1480 euros 
et fait des dons pour 203 euros, merci ! 

Ceci a permis de financer des frais de fonctionnement , notamment, les frais 
d’inscription de l’Association au Journal Officiel, l’édition du n° 1 de notre Journal, les 
frais d’envois  postaux, les fleurs pour notre ami Jean-Pierre Corrette, et la 
souscription d’une assurance responsabilité auprès de la MAIF. 

En ce qui concerne les diverses activités, 3 sorties à Paris, et 2 soirées-repas , 
pour un total de 3808 euros, elles ont été entièrement couvertes par les participants. 

Le voyage à Malte organisé par l’Agence LMD,  d’un montant total de  
26 470 euros , a lui aussi été entièrement financé par les participants à ce voyage. (à 
propos, j’espère que vous avez vu cette semaine le reportage sur Malte dans 
l’émission des Racines et des Ailes pour y retrouver tout ce que nous y avions 
découvert) 

Il restait donc 716.04 euros sur le compte bancaire et 99.41 euros en espèces à 
la date d’arrêté des comptes pour cet exercice, soit mi-février 2004.   
En ce qui concerne le nouvel Exercice : 2004/2005 

Nous avons remis en banque les adhésions et dons  pour l’année 2004//2005, 
les chèques reçus pour cette soirée, et les acomptes pour le voyage au Mexique 
pour lequel nous avons effectué un versement à l’Agence LMD de 13 509 euros puis 
effectué un règlement pour la location de la salle pour cette A.G.. Les dernières 
cotisations reçues ces jours-ci seront portées en compte cette semaine. 
  A ce jour le compte en banque présente un solde de 4 467.04 euros dont un 
solde de 1491 euros d’avance perçue sur le voyage; il nous reste à payer les frais de 
cette soirée. 

Mais le détail de ces dépenses fera l’objet de notre prochain rapport !!. Le 
classeur avec relevés des comptes et justificatifs des dépenses est à disposition 
dans cette salle pour consultation. 



 
3. Rapport d'activités: 

• Les Dîners-Rencontres ;  un lors de l’AG 2003, et un en Novembre à 
Bougival, qui a réuni 35 convives. 

• Les Activités Découvertes:  
Un petit tour d’horizon rapide sur l’activité découverte (par Monique Bouvier) 
Cette activité a débuté en septembre. Pour notre première découverte nous 

avons, en compagnie d’une conférencière (Isabelle Raffi) et sous un soleil radieux,  
visité le prestigieux quartier du Marais, ses magnifiques  hôtels particuliers du XVIII 
siècle, la place des Vosges et le musée Carnavalet.  

En novembre changement total d’univers avec la visite du musée des Arts et 
Métiers où nous avons pu admirer de nombreux objets tels que le laboratoire de 
Lavoisier, l’avion de Clément Ader, etc.…et assister dans le cadre de l’ancien prieuré 
de St Martin des Champs à une démonstration du pendule de Foucault 

Enfin en février nous avons retrouvé notre conférencière Isabelle Raffi qui 
nous a guidés dans le  musée Guimet qui est le plus grand musée d’art asiatique 
hors d’Asie. Nous avons pu y appréhender la diversité et le raffinement des cultures 
orientales. 

Ces trois visites ont, je crois, fait l’unanimité. Juste un petit problème 
concernant la visite du musée Guimet qui a duré plus de 4 heures ce qui est un peu 
trop long. Ultérieurement j’essaierai de limiter les visites à 3 heures 

En moyenne ces visites ont réuni une quinzaine de participants. J’espère que 
nous pourrons maintenir  et même augmenter cet effectif. En ce qui concerne le jour 
retenu j’ai privilégié jusqu’à présent un jour de la semaine  de façon à éviter la foule 
du week-end. Cette option pénalise bien sûr les actifs mais je crois qu’il est 
préférable de prendre un RTT et d’apprécier ainsi plus calmement une visite. 
Toutefois j’essaierai de prévoir une visite en week-end de temps en temps. 

Pour notre prochaine découverte j’aimerais vous proposer en juin  une 
promenade pittoresque par un itinéraire inédit  à travers les ruelles connues et moins 
connues du village de Montmartre. Avec son bateau-lavoir, ses guinguettes, moulins, 
ateliers d’artistes, Montmartre a su garder, malgré un envahissement touristique 
quelquefois pesant, un charme  villageois aux portes de Paris. Le jour retenu est le 
vendredi 4 juin 2004. Le prix de la visite sera bien entendu fonction du nombre de 
participants mais comptez environ 15 euros. 

Pour plus tard j’ai quelques idées que je vous livre en vrac 
• L’île de la Cité 
• La place Vendôme avec visite d’une grande maison de la place et 

d’un joaillier créateur 
• Au musée du Louvre l’espace réservé à l’art assyrien ou un autre 

espace selon vos demandes 
• Les passages couverts  

J’avais aussi envisagé le quartier de la Bastille mais il semblerait que ce quartier ait 
malheureusement perdu beaucoup de son charme et de son intérêt. 
J’essaie aussi d’étudier une découverte hors Paris. 
Si vous avez d’autres idées n’hésitez surtout pas à me les communiquer. 

• Les Randonnées : 
6 randos ont été organisées avec une participation allant de 4 personnes à la 
première sortie ( ! ) à 19 pour la dernière, Versailles, St Germain, La Minière, Marly… 
Certaines ont lieu en semaine, d’autres le dimanche, en moyenne une rando sera 



organisée par mois. La prochaine est prévue dans le Parc de St Cloud, le dimanche 
16 Mai, sur la journée, avec pique-nique le midi. 

• Les Voyages: 
Comme vous avez pu le voir dans le journal du club le voyage à Malte s’est bien 
passé, sauf pour ceux qui n’ont pas pu partir (empêchement de dernière minute). 
Cette année, quelques-uns (une trentaine de personnes) vont partir au Mexique au 
mois de novembre. 
Pour l’année prochaine 2005 un tableau va circuler parmi vous, sur lequel vous 
pouvez inscrire vos noms en fonction des destinations proposées. 
Après dépouillement, voici ce qu’il en ressort. 
Parmi les propositions, vous aviez : 
Des week- end prolongés.          Nombre de personnes intéressées 
Saint-Pétersbourg                                              21 
Lisbonne                                                            3 
Cracovie                                                             5 
Rome                                                                  7 
Semaine  Nombre de personnes intéressées 
Turquie                                                               5 
Sud tunisien                                                 4 
Madère                                                         15 
Sicile                                                                  12 
Crète                                                  14   
Irlande                                           7 
Autres  Nombre de personnes intéressées 
Week-end bateau                                               18 (mais attention nous n’avions pas 
précisé s’il s’agissait de mer ou rivière) 
 
Pour ceux qui n’auraient pas répondu pendant le repas de l’assemblée générale ou 
ceux qui n’étaient pas là, ils peuvent toujours faire part de leur choix en écrivant au 
club.  

• Journal  
Le but du journal est de présenter de manière attractive un bilan des activités 

du Club (à l'inverse du site et des emails qui permettent une communication "en 
temps réel"). 
L'édition de Novembre 2003, préparée par Robert Trendel, a été très appréciée par 
les adhérents. On y trouvait le mot du Président (JP Buob) et un bilan synthétique de 
la vie du Club. Elle nous a également rappelé en textes et photos tous les bons 
moments du Club: Dîner-AG du 26/4/2003, Visite du Marais, Voyage à Malte, 
Randonnée du 22/9/2003. 
La prochaine édition est prévue pour la fin 2004 après le voyage au Mexique 

• Golf  
Robert Trendel nous a présenté un projet de découverte au golf. 

Ce stage découverte du golf est prévu le vendredi 11 juin 2004 à 10 heures 30 sur le 
site du golf de Mont Griffon à Luzarches. 
Ce petit stage d'une durée d'environ 2 heures sera suivi d'un déjeuner convivial au 
club-house; ce dernier étant facultatif mais vivement recommandé car les "efforts 
golfiques" ouvrent l'appétit. 

• Le site Internet: 
Le site Internet (http://clubcett.cjb.net/ ou http://cett.ifrance.com/) et le courrier 

électronique (clubcett@free.fr) sont les principaux outils de la communication entre le 



bureau du ClubCETT et ses adhérents. Ils permettent de renseigner les adhérents 
sur les différents projets d'activité (horaire, lieu de rendez-vous ,,,) et de leur faire 
parvenir les bulletins d'inscriptions à ces activités (voyages …) et bulletins de 
commandes pour les commandes groupées. Le site permet également de consulter 
les comptes-rendus et les photos prises au cours de ces activités. Nous vous 
remercions d'avance de nous transmettre les photos que vous auriez prises au cours 
de ces sorties. 

L'hébergement du site étant gratuit, des difficultés d'accès peuvent apparaître 
à certains moments. Il est alors conseillé de réitérer ultérieurement votre demande. 
De même des pop-up publicitaires peuvent tromper votre anti-virus qui vous signale 
la présence d'un virus. Tous les fichiers présents sur le site sont testés avant d'y être 
placés, garantissant un accès à priori sans danger. Le passage à un hébergement 
payant sera envisagé en cas de difficultés importantes d'accès au site. 

• Prêt d'outils et de matériel : Liste disponible sur le site, n’hésitez pas à 
utiliser ces matériels . 

• Commande de vins : il y eu cette année une commande de Morgon, une 
de Sancerre, et bien sûr de Champagne. Pour le Champagne une nouvelle 
commande vous sera proposée fin Mai, début Juin. 



 
4. Renouvellement des membres du conseil d'administ ration :  
pas de nouvelles candidatures ni par mail, ni en séance                                                                   

Les Membres actuels acceptent de se représenter : 
 
Jean-Pierre BUOB, Président   - Micheline DEHOVE, Adjointe 
Jo CHEMLA,  Secrétaire           - Colette PERCHERON, Adjointe  
Michel LEGER, Trésorier          - Denise ENGEL , Adjointe 
Monique BOUVIER  accepte de nous rejoindre en temps que Membre de 
l’équipe. 
 
VOTE pour le rapport d’activité points 1 à 2 et pour le renouvellement des 
Membres du Conseil d’Administration point 4: 
 
Nombre d’Adhérents :   61 
Présents ou Représentés par Pouvoir : 49 
Contre : 0    Abstention : 0  Adoption à l’Unanimité     
 
Merci de votre confiance !               

 
 
5. Mise à disposition des personnes présentes, des différents comptes rendus 

de réunion du bureau. 
 
6. Apéritif   
 


