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1. RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à la 5ème A.G. du Club CETT
J’espère que vous avez oublié ce que je vous ai dit l’année dernière car je vais
encore me répéter .
Pour commencer je vais faire rapidement le point sur l’année écoulée , puis les
membres du bureau vous parlerons 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 . Bien entendu n’hésitez pas à nous
interrompre pour poser des questions et faire des suggestions si vous le souhaitez .
Cette année encore toutes les activités déjà engagées , voyage , visite , randos ,
journal , bowling et rallye pour la 2ème fois … se sont poursuivies car la fréquentation
s’est toujours avérée suffisante pour continuer . Plus vous viendrez nombreux à nos
activités et plus vos organisateurs seront contents et motivés et plus nous pourrons
vous proposer de choses !
En ce qui concerne les adhésions encore et toujours en légère baisse par
rapport à l’an dernier , 43 au 13 février dont 8 hors CETT mais je pense que ces
chiffres sont aujourd’hui dépassés mais compte tenu du voyage au Vietnam excusez
nous d’être un peu déphasés. Comme l’année dernière je tiens à remercier les « hors
CETT » de leur fidélité car c’est un peu grâce à eux que nous sommes suffisamment
nombreux pour pouvoir continuer les activités . Comme nous n’avons toujours pas
entrepris les démarches pour modifier nos statuts leur situation est inchangée mais
comme d’habitude ils ne seront privés que du vote .
Pour animer la soirée , nous vous avons proposé comme thème le cinéma et le
noir et le blanc qui au vu de l’assistance semble vous avoir inspirés et nous vous
ferons participer à des jeux pendant le repas . Pour finir je vous rappelle une fois de
plus que toutes les bonnes volontés nous intéressent et que nous sommes toujours
prêts à accueillir au Club tous les anciens de CETT bien sûr mais aussi vos amis et
même les amis d’amis ! Là-dessus je vais m’arrêter en vous souhaitant une bonne
soirée et je passe la parole à Denise qui va vous faire le bilan financier de l’année
écoulée .

2. RAPPORT DES COMPTES DE L’EXERCICE 2006/2007
Je vais vous résumer le plus succinctement possible les quelques chiffres
concernant le bilan de notre activité durant cette année.
Tout d’abord, les recettes : 49 Adhérents (au lieu de 57 l’an dernier) ont versé leur
cotisation soit 980 euros et nous avons enregistré 455 euros de dons reçus de nos
amis adhérents ou membres extérieurs au nombre de 9, merci à tous !
Ceci a permis de financer les frais de fonctionnement 538 euros , incluant
notamment, l’édition du n°4 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 4232.01 euros, elles ont été couvertes par les participants. Le
club a offert les attractions et les lots lors de ces activités.
51 personnes étaient au repas de la dernière AG et seulement 25 au repas de fin
d’année, dommage !
Les voyages à St Petersbourg en Avril dernier et au Vietnam/Cambodge dont
nous rentrons tout juste, ont représenté un total de 65200.88 euros pour
respectivement 22 et 20 personnes . Ces voyages sont eux aussi entièrement
financés par nos « Routards ».
Il restait donc 3167.68 euros sur le compte bancaire et 96.11 euros en espèces à
la date d’arrêté des comptes de cet exercice, soit mi-février
2007.
Les cotisations 2007/2008 (44 à ce jour+11 amis extérieurs) 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 restent saines !
Le classeur avec relevés des comptes et justificatifs des dépenses est à votre
disposition dans cette salle pour consultation.
3. DINERS RENCONTRES 2007
Cette année écoulée il y a eu en tout 3 dîners organisés par le club :
• celui de l’AG de 2006 dans la salle de Conflans marqué par le copieux buffet
concocté par le bureau du Club au lieu du traiteur des années précédentes .
• le dîner qui a suivi le rallye au mois de mai dans le même restaurant que
l’année précédente à Epone . N’en déduisez pas hâtivement que cette année
encore le rallye dont Denise va vous parler tout à l’heure se terminera là aussi,
ce pourrait être une grosse erreur .
• enfin le repas à l’Holyday Inn de fin novembre animé par un magicien qui aura
laissé un bon souvenir à tous ceux qui étaient présents comme les musiciens
tziganes qui avaient marqués celui de l’année précédente .
Pour le dîner de ce soir nous n’avons pu obtenir la salle de Conflans pour laquelle
toutes les dates qui pouvaient nous convenir étaient déjà retenues . C’est bien sûr un
peu différent mais nous pensons que ce sera quand même très bien . Pour l’AG de
l’année prochaine si nous voulons retourner à Conflans , il faudra nous y prendre
beaucoup plus tôt c’est à dire fixer la date de l’AG et retenir avant l’été et sous
réserve bien sûr que Geneviève puisse encore nous l’obtenir dans les mêmes
conditions avantageuses .

4. ACTIVITES DECOUVERTES
Quatre ans déjà que notre activité vous propose de partir à la découverte de
Paris et de ses environs. Tout d’abord une rapide revue de notre activité depuis la
dernière AG
En juin 2006 nous avons visité le site de construction automobile PSA Peugeot
Citroën de Poissy
Début novembre 2006 parcouru le Palais de la cité avec la visite de la Sainte
Chapelle , la Conciergerie, le Palais de Justice et Notre-Dame.
Fin janvier découvert les catacombes et l’observatoire de Paris.
Deux autres visites programmées n’ont pu avoir lieu.
- Le Stade de France faute d’un nombre suffisant de participants
- La visite du Palais Bourbon annulée au dernier moment pour cause de
session extraordinaire de l’Assemblée Nationale
La fréquentation moyenne à sensiblement augmentée puisqu’elle était de 19.7
participants l’année dernière contre 22 cette année. Nous espérons bien entendu
maintenir en 2007 ce bon niveau de participation.
Contrairement à ce que nous avions envisagé il ne nous a pas été possible de
programmer de visite le vendredi ceci afin de faciliter la participation des actifs. Nous
essaierons en 2007 de positionner au moins une visite un vendredi ou un week-end.
Nous essayons aussi de varier les thèmes des visites proposées. Si vous avez
des suggestions de thèmes originaux faites le nous savoir.
En ce qui concerne le programme 2007 nous vous proposons le 17 avril 2007 la
visite de la manufacture des Gobelins à Paris. Une fiche de présentation de cette
visite ainsi qu’une fiche d’inscription est à votre disposition.
Nous envisageons 3 autres visites d’ici la fin de l’année. En juin, septembre et
novembre dont les thèmes ne sont pas encore définis. Donc si vous avez des idées
n’hésitez pas à nous les communiquer.
N’hésitez pas surtout a venir nombreux aux visites que nous vous proposons.
Pour ceux qui n’ont pas encore eu l’occasion de participer vous y trouverez une
ambiance conviviale et décontractée et des visites qui se terminent souvent au café
du coin.
5. LE JOURNAL
Notre quatrième journal est paru en décembre 2006. Nous espérons que vous
l’avez tous reçu et que vous avez pu l’apprécier. Pour information ce journal
représente 121 Mo en volume mémoire. Vous avez pu remarquer aussi que la qualité
graphique s’est améliorée par rapport à 2005, ceci grâce aux efforts
d’investissements de notre petit imprimeur. Nous vous rappelons que toutes vos
remarques ou suggestions sur ce journal seront les bienvenues.

6. LE SITE INTERNET
Début 2007, nous avons changé d’hébergeur pour notre site. Pourquoi ? Notre
ancien site était limité à 100 Mo de capacité mémoire et nous étions arrivé à la limite
de cette capacité. Par ailleurs sur un plan fonctionnel nous étions très limité.
Notre nouveau site http://www.clubcett.fr va nous permettre principalement :
• d’augmenter notre capacité mémoire à 1500 Mo,

• de faciliter la gestion de nos données,
• de disposer d’informations statistiques sur notre site,
• de présenter des questionnaires ou formulaires en ligne,
• d’afficher les vidéos que vous aurez réalisées.
A titre indicatif notre site :
• comporte aujourd’hui 1043 photos,
• depuis le 1er janvier notre site a reçu 264 visites et 3417 pages ont été
consultées.
Tout comme pour le journal vos suggestions seront les bienvenues.

7. LE GOLF
Au printemps 2006 notre petit groupe de golfeurs a décidé de découvrir chaque
mois un nouveau parcours de golf. En 2006 nous avons découvert avec bonheur 6
magnifiques parcours. Le plus beau et original étant le golf parc de Nantilly
(description). Nous continuerons sur cette lancée en 2007 en améliorant nos
performances. Il est à noter que nos 2 débutants ML et MM ont fait de gros progrès
et que JC fait toujours des exploits au putting.
Si vous aimez la nature tranquille et les beaux sites n’hésitez pas à venir nous
rejoindre.

8. RALLYES
RALLYE DU 14 MAI 2006
35 personnes y ont participé soit 9 équipages, dont un faisait sensiblement
baisser la moyenne d’âge ! (les jeunes Derreumaux)
Il s’est déroulé en 3 étapes parsemées de jeux, photos et énigmes ; partant du
Chesnay nos concurrents ont « lambiné » pour atteindre la 1ère étape, autrement dit
la pause café pour laquelle nous les attendions à Beynes, disons-le, environ une
heure plus tôt !!!
Ensuite traversant des petits villages bien sympas, Thoiry, Béhoust etc.. nous
nous sommes retrouvés pour un pique-nique partagé au bord d’un étang.
L’après-midi, passant entre autres par Septeuil et Montchauvet, après un goûter
et encore un jeu, nous avons dû battre le rappel et sauter les dernières étapes avant
d’allumer les bougies !!
Cette journée pleine de découvertes, châteaux, lavoirs, paysages, églises
etc.…s’est terminée comme il se doit autour d’un repas au cours duquel les résultats
ont été proclamés avec distribution des lots . La coupe du vainqueur fut attribuée à
l’équipe Montanari.
RALLYE DU 03 JUIN 2007
Le prochain rallye est prévu pour le 03 Juin prochain, comme annoncé dès le
mois de décembre dans le journal. (vous n’aurez donc aucune excuse !). Il se
déroulera toujours en Ile de France, eh oui, je n’en dirai pas plus !Michel M. en a fait
le tracé.
Nous tâcherons de le dimensionner pour que vous puissiez faire toutes les
étapes, mais à vous de vous dépasser !!

Nous comptons sur votre présence, 9 ou 10 équipages c’est le minimum requis
pour que nous le maintenions.
En effet cela représente un gros travail de mise en œuvre et d’organisation.
Nous devons également réserver le restaurant, un dimanche soir a un coût
raisonnable, alors, inscrivez-vous dès à présent, vous et vos amis. Une feuille
circulera tout à l’heure parmi vous.
On compte sur vous !
9. Activité Rando
7 randos ont été faites cette année. La fréquentation a été variable de 8 à 20
personnes. La météo a souvent été ingrate avec nous.
En mars les étangs de Cergy, tour de la base de loisirs depuis les hauteurs de
Cergy : passage devant la maison de Gérard Philippe, photo devant les colonnes de
l’Axe Majeur, passage à Vaureal et Jouy le Moutier.
En mai, l’Isle Adam. Promenade en partie en forêt, en partie à travers les parcs
de la ville et en partie le long des bords aménagés de l’Oise.
En juin, La Roche Guyon. C’était la journée complète rando/pique-nique/visite du
château. Quand je parlais de météo ingrate, c’était un doux euphémisme : La pluie
n’a pas cessé du matin au soir. Ce fût le seul jour de pluie du mois de juin :
déprimant ! Heureusement nous avions nos remèdes favoris contre la déprime :
Bière, Blanc, Rouge, Vive le moral !
Nous n’avons même pas pu visiter complément le château car le donjon était
inondé. Le pique-nique s’est déroulé dans les écuries du château, là au moins pas
besoin de mettre les patins ! Vaisselle sous la gouttière comme quoi nous sommes
rigoureux sur l’hygiène. L’ après midi nous avons quand même fait un petit tour dans
la forêt sur le plateau, histoire de mouiller un peu la chemise … On a quand même
un excellent souvenir de cette journée bien arrosée.
En octobre Guiry en Vexin, jolis paysages du Vexin : château de Guiry et de
Gadancourt , Wy dit Joli village, le bois de Morval avec son allée couverte,
magnifique mégalithe.
En novembre Forêt de Carnelles, agréable forêt très vallonnée avec petits étangs
et la pierre Turquaise. Un peu de brouillard quand même, mais il faut vivre avec les
saisons tant qu’il y en a encore.
En janvier le Vesinet, parcours à travers la ville, ses larges espaces verts, ses
lacs et cours d’eau, et ses somptueuses villas. Enfin arrivée chez Denise où la
galette des rois nous attendait.
En février Paris 7e et 16e . Immeubles splendides le long des grandes avenues
ou dans les petites rues aux noms prestigieux, quartiers des ambassades, cimetière
de Passy avec ses illustres habitants, halte café petits gâteaux dans les jardins du
Trocadéro, à l’ombre de la Tour Eiffel, lycée Janson de Sailly, isba provenant de St
Petersbourg au fond d’une ruelle privée, quartiers de Bougainvillier et de la Muette.
Des merveilles d’architectures Guimard, Mallet-Stevens entre autres. Et en plus un
soleil radieux, comme quoi tout peut arriver !
Au programme 2 ou 3 randos d’ici les vacances, dont une journée complète à
Villarceaux 95, rando, pique-nique, visite des châteaux et jardins.

10. Activité Bowling
Deux soirées bowling ont été organisées cette année en mars et octobre, avec
une très bonne fréquentation autour 25 personnes. Ce sont des soirées très
agréables où on a l’impression de faire partie de la même famille, comme les familles
nombreuses du passé où les parents achetaient les chaussures en gros pour les
enfants. Nous sommes mignons avec nos chaussures toutes de la même couleur
blanches et rouges ! Sur la piste c’est mignon aussi avec un large éventail de styles :
du grand style de Jean René au style pétanque sur parquet en position accroupie ou
debout de la plupart d’entre nous.
Peu importe le style, le principal c’est de passer un bon moment.
Probablement une soirée d’ici les vacances. Venez nombreux, amusement
garanti !
11. Voyages
Comme l’année précédente, je me fais un plaisir de faire le bilan du voyage
réalisé en 2006. Vous avez d’ailleurs pu voir le reportage dans le journal du Club.
Il s’agissait de la visite de Saint-PETERSBOURG du 20 au 24 Avril à l’occasion
des fêtes de la Pâques orthodoxe. 22 personnes y ont participé.
Cette année 20 personnes reviennent d’un circuit de 14 jours au VIETNAM avec
une extension au CAMBODGE consacrée aux visites des temples d’ANGKOR.
Et nul doute que les 30° d’écart de température son t encore difficiles, pour elles,
à accuser. Un compte rendu de ce voyage vous sera fait bien entendu dans le
journal du Club.
En ce qui concerne 2008, dès maintenant il faut préparer ensemble le futur
voyage.
Un tableau va circuler parmi vous. Je demande à toutes les personnes qui sont
présentes ce soir de mettre leur nom et de mentionner si elles sont intéressées ou
non par les voyages. Dans l’affirmative elles voudront bien compléter le tableau, avec
les indications suivantes :
• Leur préférence : séjour ou circuit.
• Les destinations
• La durée de séjour
• Le prix maxi envisagé
• Le nombre de participants
Evidemment toutes suggestions complémentaires seront les bienvenues.
En espérant ne pas avoir été trop long, et en vous remercient de m’avoir écouté,
je vous souhaite une très bonne soirée.

12. Renouvellement du conseil d’administration et votes
Se représentent : Denise Engel, Colette Percheron, Michel Léger, JP Buob,
Michel Monteremal, Joseph Chemla.
Résultats du vote:
Nombre total d'adhérents 2007: 45
Nombre d'adhérents présents ou représentés à l'AG du 24/3/2007: 28
• Rapport moral du président: pour 28, abstention 0, contre 0
=>adopté à l’unanimité
• Rapport des comptes 2006-2007 du trésorier: pour 28, abstention 0, contre 0
=>adopté à l’unanimité
• Renouvellement du conseil d'administration: pour 28, abstention 0, contre 0.
=>adopté à l’unanimité
Un nouveau bureau sera formé lors de la prochaine réunion du conseil
d'administration.
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