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PV de l'Assemblée Générale du 16 Avril 2005 
 
1. Présentation du Rapport moral du Président  
Bonsoir à toutes et à tous 
Bienvenue à la 3ème A.G. de notre Club ce qui correspond maintenant à 2 ans d’existence . 
Rapide bilan de l’année écoulée : elle a vu se poursuivre les activités déjà engagées , voyage ,visite , 
randos journal etc plus un essai avec une soirée bowling qui semble avoir bien plu à ceux qui y ont 
participé , cela s’est terminé assez tard dans la nuit ! Nous recommencerons à l’automne . Il y a eu 
aussi début septembre une sortie sur le bateau de François Peigné en Bretagne qui a ravi les 
quelques participants . Les participations sont variables d’une fois à l’autre mais en tout cas toujours 
suffisantes pour que nous continuions tout ce qui existe déjà . 
En ce qui concerne les adhésions , leur nombre est encore en légère diminution par rapport à l’année 
précédente mais j’espère qu’il y a quelques négligents qui ont simplement oublié et vont bientôt se 
rattraper. En compensation , nous avons quelques personnes sans lien avec CETT qui ont participé à 
l’une ou à l’autre de nos activités , ont trouvé l’ambiance sympa et pensent continuer à participer .  
Comme à chaque A.G. , je vais terminer en faisant appel aux bonnes volontés . Si vous avez envie de 
démarrer ou de voir démarrer de nouvelles activités au sein du Club surtout n’hésitez pas toutes les 
bonnes idées nous intéressent . Si vous souhaitez rejoindre le bureau , n’hésitez pas  . Si vous avez 
des suggestions ou des critiques n’hésitez pas non plus . Si vous connaissez des anciens qui ne sont 
pas encore adhérents expliquez leurs que le Club c’est bien , c’est l’occasion bien sûr de retrouver 
des anciens collègues mais  c’est aussi l’occasion de participer à des activités sympas dans une 
ambiance sympa et surtout pas du tout de se lamenter sur ce qui était et qui n’est plus ! 
Et maintenant place au rapport financier . 
 
2. Présentation du Rapport du Trésorier  
RAPPORT SUR LES COMPTES DE L’EXERCICE 2004/2005: 
Je vais vous résumer les quelques chiffres concernant le bilan de notre activité durant cette année, 
rassurez-vous, çà ne sera pas très fastidieux ! 
Tout d’abord, les recettes : 63 Adhérents ont versé leur cotisation soit 1260 euros et fait des dons pour 
225 euros, merci ! 
Ceci a permis de financer des frais de fonctionnement , notamment,  l’édition du n° 2 de notre Journal , 
les frais d’envois  postaux, et la cotisation annuelle de l’assurance responsabilité auprès de la MAIF. 
En ce qui concerne les diverses activités, sorties culturelles, et soirées-repas  pour un total de 
3436.31 euros, elles ont été couvertes par les participants, à l’exception de la prestation des 
musiciens, offerte par le Club. 
    Le voyage au Mexique organisé par l’agence LMD,  s’est élevé à  48 816 euros . Un acompte de 3 
918 euros a été versé pour le voyage en Crète de Juin prochain. Ces voyages sont eux aussi 
entièrement financé par les participants. (il reste un acompte d’environ 600 euros d’avance sur le 
compte) 
Il restait donc 2 122.60 euros sur le compte bancaire et 62.10 euros en espèces à la date d’arrêté des 
comptes pour cet exercice, soit mi-février 2005.   
En ce qui concerne le nouvel Exercice 2005/2006 
Nous avons remis en banque les adhésions et dons  pour l’année 2005//2006, et les chèques reçus 
pour cette soirée.  



A ce jour le compte en banque présente un solde de  5 723.60 euros dont 562 euros d’avance perçue 
sur le voyage; il nous reste à payer 
les frais de cette soirée (location de salle et traiteur) . 
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  
Le samedi 27 Novembre, une soirée avec animation musicale, aussi sympa que l’année 

dernière, a été organisée à l’ Holiday Inn de Bougival. 
Les Activités Découvertes  
Un petit point sur notre activité découverte 
Depuis notre dernière assemblée nous vous avons proposé 4 sorties 
La 1er en juin 2004 à Montmartre 
Puis début octobre les jardins de Claude Monnet  et le musée d’Arts Américain à Giverny 
En février (après 3 reports) La Basilique St Denis et la Maison d’Education de la Légion 

d’Honneur. 
Enfin au début de ce mois le musée du Moyen âge et les thermes romains de Cluny 
En moyenne nous avons pu réunir entre 15 et 20 participants. Ce qui est assez satisfaisant 

mais, bien sûr si nous pouvions augmenter cette participation ce serait encore mieux. 
Pour la suite nous avons  déjà programmé 2 visites 
Le 1er juin nous vous proposons de découvrir les passages couverts du 2ème arrondissement 

en compagnie de la conférencière Isabelle Raffy que certains d’entre vous connaissent déjà. En demi-
journée. Sur une base  moyenne de 15 participants comptez environ 15 €. 

La 2ème visite a été fixée au 6 septembre 2005 il s’agit d’une journée complète sur Rouen 
avec le matin visite guidée de la vieille ville (2h) puis déjeuner dans un restaurant du centre ville et 
l’après-midi mini croisière (1h30) sur la Seine avec découverte des installations portuaires de Rouen. 
Transport véhicules personnels. Tarif si 15 pers 67 €  si 20 pers 57 € 

Concernant ces 2 visites je vous ai préparé une petite fiche info que je vous invite à consulter 
Si vous voulez vous inscrire, il vous suffit de noter votre nom sur les fiches prévues à cet effet. 
J’ai choisi d’effectuer ces visites systématiquement en semaine d’une part  du fait de 

l’affluence des week-end dans les musées et sites visités et d’autre part parce que les conférenciers 
sont beaucoup plus difficiles (et quelquefois plus chers) à réserver le week-end. Je sais que les actifs 
sont un peu défavorisés mais je pense qu’il est préférable de prendre 1 ou ½ journée de RTT et  
profiter au mieux des visites. 

Bien sûr si vous avez des suggestions de visites n’hésitez pas à m’en faire part. 
En conclusion je voudrai rappeler l’esprit de cette activité qui est de découvrir  dans la bonne 

humeur et la convivialité toutes les richesses historiques, artistiques, techniques, florales  etc.. de 
Paris et ses environs.  

 
Les Randonnées  
L’activité de randonnée qui a démarré presque avec le Club , continue son petit bonhomme de 

chemin a raison d’une sortie tous les 2 mois environ . La fréquentation est tout à fait variable , de 3 à 
20 personnes , mais cela s’explique sans doute par les météos hivernales  . La prochaine , la 10ème 
dont vous avez eu toutes les informations aura lieu le mercredi 4 mai après-midi en forêt de Ste 
Apolline . La suivante est d’ores et déjà prévue . Elle aura lieu le dimanche 19 Juin  et durera toute la 
journée , donc environ 18 Km , avec pique-nique tiré du sac suivant l’expression consacrée . Elle 
devrait se dérouler dans la vallée de la Bièvres , vers Buc Jouy en Josas mais cela sera confirmé . 
Réservez dès maintenant votre dimanche pour venir avec nous , vous ne le regretterez pas ! Je crois 
que tous ceux qui sont venus à la sortie de l’année dernière au parc de St Cloud en ont gardé un 
excellent souvenir . Ensuite , nous reprendrons en septembre , mais là rien n’est encore prévu . 

Pour finir nous aimerions que vous nous fassiez des propositions dans d’autres zones que 
l’ouest de Paris , par exemple Cergy , Conflans , forêt de Montmorency , vallée de Chevreuse pour 1/2 
ou 1 journée . 

 
Les Voyages 
Concernant les voyages, comme vous avez pu le constater dans le journal du Club, Denise 

s’est laissée aller de sa prose très enthousiaste pour vous décrire le circuit de mai 2004 au Mexique. 
C’était, effectivement, un super voyage qui a attiré 33 personnes dont 8 extérieures au Club  

(amis d’adhérents). 



Il faut rappeler, en effet, que plus il y a de monde, meilleurs sont les prix. 
Pour cette année, force est de constater que le voyage proposé en Crête au mois de juin n’a 

pas attiré les foules. 
Nous arrivons péniblement à 19 inscrits dont 5 extérieurs à qui nous devons  que le voyage 

puisse se faire. 
Les sondages effectués nous avaient laissé espérer que plus de gens auraient été partants…  
Comme quoi les sondages ne sont pas toujours fiables ? 
Suite à ce demi-échec nous allons persister pour 2006 en vous proposant une visite de 
 Saint-Pétersbourg au mois d’avril, à l’occasion des fêtes de Pâques orthodoxe. 
Ceci sur 5 jours au prix de 1150€ environ, tout compris (sauf boissons et frais personnels) 
sur la base de 20 personnes minimum. Bien entendu, si nous parvenons à réunir 30 partants, 

le coût s’en trouvera amoindri ! 
Vous pouvez consulter le programme détaillé du voyage affiché au mur. 
Je demanderai à ceux qui seraient intéressés de bien vouloir inscrire leurs noms ainsi que le 

nombre de participants prévus sur le tableau. 
Je dois insister sur le fait que cette destination étant très courue, les inscriptions doivent être 

prises rapidement pour permettre la réalisation du voyage.  . 
En espérant ne pas avoir été trop long, je vous remercie de m’avoir écouté et vous souhaite 

une bonne soirée.   
 
Sortie Voile en baie de Quiberon du 04 au 07 septembre 
La participation des membres du club était réduite, ce qui est dommage au vu du séjour 

exceptionnel que nous avons passé. 
François nous a accueillis à bord de son bateau, un JOUET 920 baptisé  HELIOTROPE, basé 

au port du Crouesty. L’équipage était composé des jeunes recrues J.P. Chevrel, F. Derremaux et C. 
Gautier. 

Le capitaine nous attendait au bateau, il avait fait les courses et avait même commandé le 
soleil. De mémoire de marins bretons, on n’avait pas vu un temps comme celui ci en septembre. Nous 
étions partis avec les bottes et les pulls et l’on ne s’est servi que du short et du polo, le polo le matin et 
le soir, la journée en mer c’était torse nu pour bronzette. Et ce n’est pas parce qu’il faisait beau qu’il 
n’y avait pas de vent. La carte ci après vous détaille notre trajet. Vous pouvez constater que nous 
avons fait une belle balade et vu plein de jolies choses. Cela tout en prenant le temps de flâner par 
moment afin de pêcher quelques maquereaux pour le repas du soir ( musclés les bêtes car on 
marchait quand même à 5 nœuds ). 

Nous joignons des photos pour que vous puissiez vous rendre compte de l’ambiance à bord et 
du stress que nous avons vécu. D’autres photos sont visibles sur le site CETT. 

Nous tenons encore à remercier François pour ce week-end prolongé qui nous a fait 
redécouvrir la voile sous un autre jour. Le terme « navigation de plaisance » prend ici toute sa 
signification.  

Jean-Pierre, Francis et Claude 
 
Bowling du 20 janvier 2005 

Nous étions une vingtaine hier à nous retrouver au bowling de Franconville. 
De l'avis général, la soirée était très réussie, nous avons passé un bon moment; mais certains ont dû 
avoir du mal pour aller au boulot le lendemain matin ! 
Nous remettrons sans doute cela dans quelques temps. 
Le tiercé gagnant sur les 2 parties: chez les hommes: Michel J (292), Jean-René (263) et Jean-Pierre 
(244), 
et chez les femmes Sylvie (219), Marie-Pierre (186) et Catherine (182) 
Une affaire de famille en quelque sorte. 
Vous trouverez des photos de la soirée et les scores complets sur notre site. 



4. Renouvellement des membres du conseil d'administrat ion.  
Se représentent : Denise Engel, Colette Percheron, Michel Léger, JP Buob, Joseph Chemla 
Démissionnaire: Micheline Dehove 
Se présente: Michel Joly 
La nouvelle composition du conseil d'administration est soumis au vote (cf ci-dessous) 
 
5. Vote sur les points 1, 2 et 4  
Nombre total d'adhérents 2005: 57 
Nombre d'adhérents présents ou représentés à l'AG du 16/4/2005: 35 
• Rapport moral du président: pour 35, abstention 0, contre 0 
• Rapport du trésorier: pour 35, abstention 0, contre 0 
• Nouvelle composition du conseil d'administration: pour 35, abstention 0, contre 0. 
Un nouveau bureau sera formé lors de la prochaine réunion du conseil d'administration le 10 mai 
2005. 
 
6. Questions diverses  
RAS 
 
 
 
 
Le Président Le Secrétaire Le trésorier 


