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PV de l'Assemblée Générale du 18 Mars 2006
1. Présentation du Rapport moral du Président (par Jean-Pierre Buob)
Bonsoir à toutes et à tous, Bienvenue à la 4ème A.G. de notre Club.
Comme les années précédentes vous allez devoir commencer par supporter les formalités
d’usage avant que Colette ne vous invite à l’apéritif . Pour commencer je vais faire un point rapide sur
l’année écoulée , puis les membres du bureau vous parleront chacun de la ou des activités dont ils
s’occupent plus particulièrement . Ensuite nous vous demanderons de voter pour le renouvellement
du conseil d’administration . Rassurez vous tout çà ne sera pas très long . Bien entendu n’hésitez pas
à nous interrompre pour poser des questions si vous le souhaitez .
Durant l’année écoulée toutes les activités déjà engagées , voyage ,visite , randos journal
bowling … se sont poursuivies plus une nouvelle : le rallye touristique , ce qui signifie que la
fréquentation s’est toujours maintenue à un niveau tel qu’il justifie que nous continuions . En particulier
les visites organisées par Monique attirent régulièrement une moyenne de 20 personnes ce qui est
pas mal et permet de rentabiliser la conférencière . Plus vous viendrez nombreux à nos activités et
plus vos organisateurs seront contents et motivés !
En ce qui concerne les adhésions encore en légère baisse par rapport à l’an dernier , dans le
dernier point que m’a transmis Colette j’en ai trouvé 52 dont 9 hors CETT , je veux dire 9 personnes
qui ont payé leur cotisation sans pouvoir être adhérentes . Je tiens à les remercier ici de leur fidélité
car c’est un peu grâce à elles que nous sommes suffisamment nombreux pour pouvoir continuer les
activités . Nos statuts ne permettent toujours pas de les compter dans les adhérents mais ils sont bien
sûr les bienvenus parmi nous . Comme je l’avais déjà dit l’année dernière il faudra peut-être un jour
envisager de faire évoluer nos statuts mais je dois avouer que votre bureau n’a encore rien entrepris
dans ce sens . Il faut dire que nous n’avons pas considéré qu’il y avait urgence : ces presque
adhérents ont tout à fait les mêmes droits que les autres sauf celui de voter dans quelques minutes .
Nous continuons à avoir des adhérents de province , qui , s’ils ne peuvent guère participer aux
sorties et autres gardent quand même un contact à travers le journal et le site Internet et nous avons
parfois le plaisir de les retrouver comme la famille Agnolini pour la visite du Louvre ou la famille
Cahurel ce soir .
Autre sujet de satisfaction , votre présence à tous ce soir . Nous étions 47 l’année dernière et nous
sommes 51 inscrits aujourd’hui . A propos de ce soir , pour animer la soirée , nous vous avons
proposé comme thème le sport et il y aura un jeu collectif pendant le repas comme nous avions fait
l’année dernière , nous espérons que cela vous conviendra .
Je vais quand même faire une petite remarque : pour nous aider à nous organiser ,s’il vous plait ,
nous avons besoin de réponses rapides à nos propositions , alors quand vous recevez quelque chose
du Club essayez de nous répondre rapidement .
Comme à chaque A.G. , je vais terminer sans originalité par un 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 , que l’ambiance est sympa , que c’est l’occasion de retrouver des anciens collègues mais que

c’est aussi l’occasion de participer à des activités entre amis .
Si vous avez des amis intéressés par ce que nous faisons , n’hésitez pas , amenez les .
2. Présentation du Rapport du Trésorier (par Denise Engel)
Rapport sur les comptes de l'exercice 2005/2006:
Je vais vous résumer les quelques chiffres concernant le bilan de notre activité durant cette année,
rassurez-vous, je vais faire court !
Tout d’abord, les recettes : 57 Adhérents ont versé leur cotisation soit 1140 euros et nous avons
enregistré 375 euros de dons reçus de nos amis adhérents ou membres extérieurs, merci à tous !
Ceci a permis de financer les frais de fonctionnement , notamment, l’édition du n°3 de notre
Journal,(nous espérons qu’il vous a plu ), 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, rallye et soirées-repas pour un total
de 5251.45 euros, elles ont été couvertes par les participants.
Le voyage en CRETE, organisé par l’agence LMD, s’est élevé à 13 496 euros pour 19 personnes.
En ce qui concerne le voyage à St Petersbourg en avril prochain, après versement d’un acompte à
l’agence de 5970 €, il reste sur le compte une avance reçue des participants de 3930 € . Ces voyages
sont eux aussi entièrement financés par nos grands voyageurs.
Il restait donc 6318.31 euros sur le compte bancaire et 96.16 euros en espèces à la date d’arrêté
des comptes de cet exercice, soit mi-février 2006.
Les cotisations 2006/2007 reçues ou en cours de réception, ainsi que les frais de cette soirée
seront pris en compte dans l’exercice suivant.
Comme vous pouvez le constater, les finances semblent saines ! et elles le sont !
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 (par Jean-Pierre Buob):
Cette année écoulée il y a eu en tout 3 dîners organisés par le club :
• celui de l’AG de 2005
• le dîner qui a suivi le rallye au mois de mai .
• enfin le buffet qui a accompagné la soirée bowling du 17 novembre
il n’y a pas eu comme en 2004 de soirée restaurant comme celle de l’Holiday Inn de Bougival
car nous avions trouvé que le repas qui nous avait été servi n’était pas à la hauteur de ce que nous
attendions au vu de celui de 2003 et du prix payé . Pour reprogrammer une telle soirée il nous faudrait
donc trouver un nouveau restaurant qui :
• soit à un prix qui nous convienne donc raisonnable
• puisse réserver une salle rien que pour nous
• accepte de la musique
• accepte que nous finissions vers 2H du matin
• et j’en oublie sûrement mais ce n’est déjà pas très simple à trouver . Si vous connaissez à
proximité de Paris quelque chose qui puisse correspondre , merci d’avance .
Pour le dîner de ce soir votre bureau favori a décidé de ne pas faire appel à un traiteur pour la
préparation . Pour changer ce sont donc les Léger , les Percheron et Denise qui ont mis la main à la
pâte , enfin c’est une façon de parler ils n’ont quand même pas cuisiné tout ce que nous allons vous
servir , mais ils se sont quand même chargés de composer notre menu et de sélectionner
amoureusement pour nous mets et boissons . Qu’ils soient ici remerciés de leur dévouement . D’après
ce que j’ai vu c’est plutôt appétissant et je crois que nous ne risquons pas de mourir de faim.
Les Activités Découvertes (par Monique Bouvier, lu par Colette Percheron):
Notre activité découverte s’est poursuivie en 2005 dans la continuité des 2 années précédentes à
savoir que nous avons pu vous proposer environ une sortie tous les 2/3 mois c’est le rythme que l’on
s’est fixé depuis le début de cette activité.
Pour vous rappeler brièvement notre programme depuis la dernière AG
• En juin 2005 les passages couverts de Paris
• En septembre la ville de Rouen
• En décembre L’Opéra Garnier et le musée de Parfum
• Enfin début mars 2006 Le Louvre
La fréquentation moyenne sur la période a été très précisément de 19,75 participants donc en
amélioration avec les 2 années précédentes qui tournaient autour de 15/16 participants. C’est assez
satisfaisant. Nous allons bien sûr faire tout notre possible pour maintenir ce niveau de participation
voir, l’améliorer.
Nous essayons de vous proposer des visites aussi variées que possible de façon à intéresser un
maximum d’entre vous, tout le monde n’étant pas forcément passionné par les vieilles pierres et les
musées. Nous avons par exemple déjà pu, en dehors des visites classiques musées/monuments,
visiter des jardins comme à Giverny, les passages couverts de Paris, le quartier de Montmartre ou
encore le port autonome à Rouen.
Pour les actifs nous essaierons de privilégier autant que possible le vendredi de façon à ce qu’ils
puissent plus facilement se joindre à nous.
Nous espérons que le coût de ces visites vous semble raisonnable. La présence d’un conférencier
représente bien sûr une part importante du prix mais elle est indispensable à la qualité et à l’intérêt de
nos visites.
Pour ce qui est du programme à venir nous vous proposons le 20juin une visite du site PSAPeugeot à Poissy pour laquelle une note a déjà été diffusée.
En cours aussi, mais la date n’est pas encore fixée, une visite du Palais Bourbon et de l’hôtel de
Lassay. C’est un peu compliqué à organiser car il faut se faire inviter par son député. La procédure est
en cours.
Dans les projets aussi la visite du stade de France. Bien sûr si vous avez des idées de visites
surtout n’hésitez pas à nous en faire part.
En conclusion on peut dire que cette activité à trouvé son rythme dans une ambiance sympathique
et décontractée, donc nous espérons que les habitués resteront fidèle et que d’autres viendront se
joindre à nous.

Les Randonnées (par Jean-Pierre Buob)
Comme les autres activités les randonnées continuent . Depuis la dernière AG nous avons
été :
• En mai 2005 en forêt de Ste Apolline à côté de Pontchartrain
• En juin journée dans la vallée de la Bièvre vers Buc Jouy en Josas avec pique-nique
• En septembre Auvert sur Oise
• En novembre le 19ème arrondissement de Paris grâce à Michel Léger chez qui l’aprèsmidi s’est terminée fort agréablement
• 1er février forêt des Clayes sous Bois . Une balade qui a permis de découvrir que les
Clayes ne sont pas seulement une petite ville avec usines et centres commerciaux mais
qu’il y a aussi des bois et sites historiques avec en particulier l’arbre de Diane , un platane
de plus de 450 ans .
Prochaines randos prévues :
• Mercredi 22 mars Cergy Pontoise après-midi
• Mercredi 3 mai après-midi forêt de l’Isle Adam
• Dimanche 25 juin journée complète mais 8km seulement avec pique-nique à la Roche
Guyon avec visite du château . Réservez votre journée , je crois que ceux qui sont venus
aux éditions précédentes de nos randos de la journée ne l’ont pas regretté .
Ces 3 randos sont organisées par Michel Montérémal et changent un peu de la zone sudouest de Paris où nous avions surtout été jusqu’ici .
Les 2 dernières seront à confirmer
Après les grandes vacances rien n’est encore prévu mais nous continuerons en mélangeant
des randos en semaine et le dimanche pour permettre aux travailleurs de venir .
Pour ceux qui hésiteraient à venir de peur de ne pas être à la hauteur , je voudrais les
rassurer , nos randos se font toujours à allure de promenade et nous n’hésitons pas à faire des
pauses . Si vous voulez vous en faire une idée consultez le site du Club vous y verrez des photos de
nos sorties .
Les Voyages (par Michel Léger)
Comme l’année précédente, je vais faire le bilan du voyage réalisé en 2005.
Vous avez d’ailleurs pu voir le reportage que Denise en a fait dans le journal du Club. Il
s’agissait d’un séjour en Crête agrémenté d’excursions en car organisées par l’hôtel ou encore par le
biais de location de voitures. Mais force est de constater que le voyage proposé au mois de juin n’a
pas attiré les foules : 19 participants seulement dont 5 extérieurs à qui nous devons que le voyage
ait pu se faire. Cette faible participation amène des questions. Est-elle due au choix des dates, peut
être trop près des grandes vacances ? ou encore pour les actifs à l’épuisement des congés à prendre
avant fin Mai. Qu’en pensez-vous ?
Cette année 22 personnes dont 8 extérieures dont la plupart sont maintenant devenues
adhérentes, vont partir du 20 au 24 Avril pour Saint-Pétersbourg à l’occasion des fêtes de la Pâque
orthodoxe. Bien entendu, un compte rendu de ce voyage que nous souhaitons agréable vous sera fait
au retour.
En ce qui concerne 2007, dès maintenant il faut préparer ensemble le futur voyage. C’est
pourquoi quelques destinations avec des durées de séjour et des prix différents vous sont proposées
sur un tableau qui va circuler parmi vous. Je demanderai à ceux qui seraient intéressés par l’une ou
l’autre des destinations de bien vouloir inscrire leurs noms ainsi que le nombre de participants au
voyage choisi. Evidemment toutes suggestions complémentaires seront les bienvenues.
Les rallyes (par Jean-Pierre Buob)
Le 15 mai 2005 a eu lieu le 1er rallye touristique du Club. 8 voitures sont parties de St Germain en
Laye . Le rallye s’est déroulé dans le Vexin français avec pique-nique dans le magnifique parc du
château de Théméricourt sous le soleil , voir les photos sur le site , et s’est terminé par un dîner à
Epône au cours duquel les prix ont été remis et où les solutions des énigmes et jeux du parcours ont
été données . Les conversations étaient animées mais heureusement les contestations ont été
limitées !
Cette année le rallye est prévu le dimanche 14 mai , veille de la Ste Denise qui en est aussi la
principale créatrice . Comme le 1er le kilométrage sera limité , le trajet en lui-même assez facile à
suivre , nous ne souhaitons pas perdre de voiture , mais les questions , énigmes et jeux départageront
les participants . Je ne peux pas vous dire où il se déroulera , mais le départ aura lieu à Parly 2 et par
contre je peux vous dire que vous découvrirez ou redécouvrirez une région agréable avec des sites

que vous ne soupçonniez même pas . Il se terminera comme l’année dernière par un dîner qui sera
sûrement très animé .
Venez nombreux , si le nombre de voiture était trop faible , nous annulerions le rallye et ce serait
bien dommage . Même si vous êtes seul(e) , inscrivez vous , comme l’année dernière nous
essayerons de vous proposer des regroupements dans les voitures .
Le Bowling (par Michel Joly)

Le Golf (par Robert Trendel)
Concernant le golf, suite au stage découverte, 3 personnes se sont mises au golf :
Les "3M" c'est à dire Michel Joly, Michel Léger et Michel Montérémal. Avec Jo et moi- même, l'effectif
est de cinq. Malheureusement nous allons déjà perdre un membre, Michel Joly qui part en province.
Je reste à votre disposition pour tout renseignement concernant le golf.

Le site Internet et le petit journal (par Robert Trendel)
Le bureau m'a chargé de réaliser le journal et le site Internet du club. J'espère que ce journal et ce
site vous sont agréables. Je vous rappelle que toutes les remarques ou suggestions de votre part
pour les améliorer seront les bienvenues. A titre d'exemple,
Jo m'a fait remarquer que les photos du journal mériteraient d'être moins nombreuses mais d'un
format plus important pour permettre de mieux distinguer les détails, il en sera tenu compte dans le
prochain numéro.

4. Renouvellement des membres du conseil d'administration (par J. Chemla).
Se représentent : Denise Engel, Colette Percheron, Michel Léger, JP Buob, Joseph Chemla
Démissionnaire: Michel Joly
Se présente: Michel Monteremal
La nouvelle composition du conseil d'administration est soumise au vote (cf ci-dessous)
5. Vote sur les points 1, 2 et 4 (par J. Chemla)
Nombre total d'adhérents 2006: 48
Nombre d'adhérents présents ou représentés à l'AG du 18/3/2006: 48
• Rapport moral du président: pour 48, abstention 0, contre 0
• Rapport du trésorier: pour 48, abstention 0, contre 0
• Nouvelle composition du conseil d'administration: pour 48, abstention 0, contre 0.
Un nouveau bureau sera formé lors de la prochaine réunion du conseil d'administration.
6. Questions diverses
RAS

Le Président

Le Secrétaire

Le trésorier

