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1. RAPPORT MORAL DU PRESIDENT  

Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à la 6ème A.G. du Club CETT 
Comme d’habitude avant les réjouissances vous allez devoir supporter les 

rapports de vos Gentils Organisateurs préférés et pour commencer je vais faire 
rapidement le point sur l’année écoulée . Ensuite les membres du bureau vous 
parlerons chacun de la ou des activités dont ils s’occupent plus particulièrement . 
Pour finir nous vous demanderons de voter pour l’approbation des comptes , 
l’approbation du rapport du président et 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 . 

Toutes  les activités habituelles : voyage , visite , randos , journal , bowling , rallye 
et golf … se sont poursuivies car la fréquentation s’est toujours avérée suffisante 
pour continuer . Vous allez dire que je me répète et c’est vrai , mais 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 2008, 39 plus 12 « hors CETT » , stable en ce 
qui concerne les anciens CETT mais en hausse en ce qui concerne nos amis 
« extérieurs » que votre bureau tient à remercier de leur fidélité . C’est grâce à vous , 
les « hors CETT » , que pour la 1ère fois dans sa longue histoire , le Club voit son 
nombre d’adhérents augmenter légèrement par rapport à l’année précédente . C’est 
aussi ce qui nous permettra de continuer pour l’année 2008/2009 toutes les activités 
pour lesquelles nous allons vous donner par la suite ce qui est d’ores et déjà en 
prévision . 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 voyage et il 
semble que vous ayez retrouvé quelques souvenirs de vacances dans les placards . 
Nous vous ferons aussi participer comme d’habitude à des jeux pendant le repas . 

Cette année nous sommes de retour dans la salle de Conflans grâce à 
Geneviève qui a hélas subi une petite opération hier et ne peut donc pas être parmi 
nous . Je voudrais aussi que nous ayons une petite pensée pour un autre adhérent 
fidèle qui lui ne viendra plus , je veux parler de Francis . 

Pour finir , je vous signale une grande nouveauté cette année : vous allez manger 
dans votre vaisselle . Le Club a en effet investi dans des assiettes , verres et 
couverts en espérant qu’ils serviront de nombreuses années. Mais même s’ils vous 
appartiennent un peu n’en profitez quand même pas pour partir avec les petites 
cuillers 



Une fois de plus je vous rappelle 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 2007/2008 

Comme vous êtes friands de longs rapports chiffrés très détaillés, je vais vous 
résumer le plus longuement possible les éléments concernant le bilan de notre 
activité durant cette année. 

  Tout d’abord, les recettes 2007 : 45 Adhérents (au lieu de 49 en 2006) ont versé 
leur cotisation soit 900 euros et nous avons enregistré 456 euros de dons reçus de 
nos amis adhérents ou membres extérieurs au nombre de 12, merci à tous de votre 
fidélité !  

 Ceci a permis de financer les frais de fonctionnement de 722 euros, incluant 
notamment,  l’édition du n°5 de notre Journal,(nous  espérons qu’il vous intéresse, au 
moins, il annonce les fêtes ! ), 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 5426 euros, elles ont été couvertes par les participants. Le 
club a offert les attractions et les lots lors de ces activités. 

46 personnes étaient au repas de la dernière AG ,dont le thème était le cinéma 
en noir et blanc, et 36 au repas de fin d’année, dommage pour ceux qui n’étaient pas 
là,  car le jazz était de la partie et du bon jazz! 

Le voyage au Vietnam/Cambodge du mois de mars était pris en compte sur 
l’exercice précédent, un acompte sur le voyage en Croatie du mois de mai prochain 
est inclus. Venise sera sur l’exercice 2008-2009. Ces voyages sont eux aussi 
entièrement financés par nos « grands voyageurs ».  

Il restait donc 3838.76 euros sur le compte bancaire et 30.22 euros en espèces à 
la date d’arrêté des comptes de cet exercice, soit mi-février 2007.   

 Les cotisations 2008/2009 (39 « CETT » + 12 amis extérieurs) reçues ou en 
cours de réception, ainsi que les frais de cette soirée seront pris en compte dans 
l’exercice suivant. Nous comptons sur les retardataires pour remonter le nombre 
d’adhérents. 

 Le classeur avec relevés des comptes et justificatifs des dépenses est à votre 
disposition dans cette salle pour consultation. 
 
3. ACTIVITES DECOUVERTES 

Depuis 2003 notre activité vous propose de découvrir monuments, quartiers, 
musées, jardins productions artistiques ou techniques, bref tout ce qui est 
susceptible de vous intéresser. 
 
Depuis notre dernière AG nous vous avons proposé : 

- En avril 2007 la visite de la manufacture des Gobelins. 
- En juin 2007 la découverte du nouveau musée du Quai Branly. 
- En octobre 2007 une journée à Aubervilliers pour visiter les Entrepôts des 

Magasins Généraux et assister à l’enregistrement de l’émission de TV 
Questions pour un champion. 

- En janvier 2008 La visite du musée Marmottan. 



La fréquentation moyenne a très légèrement fléchi puisqu’elle est passée de 22 
participants en 2006 à 19 en 2007. Cette baisse est due essentiellement à la visite 
des Gobelins qui n’avait réuni que 13 participants. Néanmoins le niveau de 
participation reste tout à fait satisfaisant et nous espérons pouvoir maintenir ce bon 
niveau. 

Le coût de ces visites s’est échelonné de 8 à 14 € par personne pour les visites 
en ½ journée. Et pour la visite de la journée complète à Aubervilliers à 36 € déjeuner 
compris. Ces prix inclus toujours la présence indispensable d’un conférencier. 

Pour 2008 nous avons déjà 2 visites de programmées : 
- Le vendredi 04 avril 2008 découverte de la Citée de l’architecture et du 

patrimoine en compagnie d’Isabelle Raffi. Une note de présentation  a été 
diffusée il reste encore quelques places disponibles 

- Le mercredi 14 mai 2008 visite du musée de l’air et de l’espace au Bourget. 
La fiche de présentation sera diffusée la semaine prochaine     

Nous essayons toujours de varier au maximum le thème de ces visites en tenant 
compte dans la mesure du possible de vos suggestions. 

N’hésitez pas à venir nombreux à ces découvertes qui, comme toutes les activités 
de notre club, se déroulent dans une ambiance sympathique et décontractée. 

 
4. JOURNAL   

Notre cinquième journal est paru en décembre 2007. Malheureusement nous 
n’avons que très peu de commentaires sur ce journal qui représente un gros effort 
d’investissements aussi bien en temps, qu’en argent. Par conséquent si vous avez 
des remarques ou des suggestions pour faire évoluer et améliorer ce journal 
n’hésitez pas à nous les communiquer. 



 
5. SITE INTERNET 

En 2007 notre site Internet  a été visité 1771 fois. Au total 27018 pages ont été 
consultés, ce qui fait une moyenne de 15 pages par visite. 

Pour ceux qui aiment les statistiques, cela représente en moyenne 32 visites par 
adhérent par an. 

En 2008, pour vous être agréable et ne pas sombrer dans la monotonie nous 
avons changé la présentation de notre site. Tout comme pour le journal nous avons 
très peu de retour et vos suggestions seraient les bienvenues. 

Personnellement je trouve que nous manquons un peu d’imagination, nous 
pourrions par exemple :  

- Certains d’entre vous possèdent certainement une caméra vidéo, n’hésitez 
pas à  filmer certaines de nos activités comme le rallye que nous pourrions diffuser 
sur  le site. 

- Notre site est totalement passif, nous pourrions le rendre actif en instaurant 
pour  ceux qui aiment lire une rubrique d’échange ou de prêts de livres. Nous 
pourrions  également créer une rubrique A vendre ou A donner. 

Si vous en êtes d’accord, nous vous proposerons en mai un petit sondage sur 
notre site pour connaître vos souhaits. 
 
6. GOLF 

En 2007, notre petit groupe a découvert ou redécouvert 8 splendides parcours où 
chacun a pu s’exprimer. Les scores ont été soigneusement enregistrés pour ce que 
nous avons appelé la Compétition amicale du golf clubcett. Avant de vous 
communiquer les résultats, je vais rapidement vous donner quelques explications sur 
les règles golfiques … Notre champion 2007 en classement Stableford est Michel 
Montéremal avec une moyenne de 37 points. Avec nos félicitations nous lui 
remettons ce petit cadeau. 

Si vous aimez la nature et si vous souhaitez entretenir vos jambes, vos bras et 
votre tête, n’hésitez pas à venir nous rejoindre. 
 
7. RALLYES  

Par cette belle journée de juin 2007, ils partirent  40, et sans un prompt renfort ils 
se virent 40 en arrivant au port…je veux dire à bon port !  

Les participants ont pu découvrir, grâce aux excellentes définitions, aux 
merveilleux jeux de mots, et aux énigmes limpides, de très beaux villages, des 
châteaux, des églises et encore des églises, des paysages, rencontrer des 
personnages illustres, comme Honoré Daumier, Vincent Van Gogh…pique-niquer à 
Auvers sur Oise et terminer ce périple à L’Isle Adam.(Le Port !) 

N’oublions pas leurs prouesses sportives, leur adresse, leur œil aiguisé pour 
reconnaître les photos, voire même leurs exploits, comme ces messieurs tentant de 
tricoter, on a des preuves ! 

Cette longue, rude mais formidable journée s’est terminée par un très 
sympathique repas, dans un petit resto tout aussi sympa, et dans une ambiance 
super.  

Bien sûr, il y a eu distribution des prix, et la coupe du vainqueur a été remise à 
l’Equipe Trendel, il faut préciser, qu’ils couraient après depuis 3 ans ! 

Ca, c’est pour le passé. Venons-en à l’avenir tout proche. Vous savez depuis 
décembre que la prochaine édition se jouera le 1er juin, et bien sur, vous avez tous 
bloqué cette date dans vos agendas ! 



Toute absence nécessitera un mot d’excuse ! Vous êtes prévenus !! Alors, pour 
vous encourager, je vais tout vous dévoiler sur ce nouveau parcours ; (là, je sens 
Michel très inquiet…). 

Donc, vous découvrirez, grâce aux excellentes définitions, aux merveilleux jeux 
de mots, et aux énigmes toujours aussi limpides, de très beaux villages, des églises 
et encore des églises , des personnages….et tout le reste, mais chut, c’est top 
secret !  

On est en train de vous concocter tout çà, et de conclure un accord avec la 
météo ! J’espère qu’avec tout çà, vous êtes alléchés ! 

Le plaisir que vous prendrez lors de ce rallye sera notre plus belle récompense. 
ON COMPTE SUR VOUS ! 

INSCRIVEZ-VOUS DES QUE VOUS RECEVREZ LES DOCUMENTS . 
(comme d’habitude, j’insiste sur ce point, surtout, pour bloquer le resto) 

 
8. RANDOS 

Cette année nous avons marché 68 km sur 6 randos soit 11,3 km de moyenne 
avec 10km pour la plus courte et 13 km pour la plus longue. La fréquentation a été 
de 8 à 15 personnes avec une moyenne de 12. La météo a été globalement 
magnifique. 

Pour terminer cette statistique, on peut décrire le profil du randonneur comme 
quelqu’un qui ne se mouille pas trop, plutôt bronzé. En plus s’il a de gros pieds, pas 
de doute c’est un randonneur. 

En mai, Orgeval : Danielle et Jo nous ont fait découvrir la plaine d’Orgeval 
jusqu’au village de Morainvilliers, puis la forêt des Alluets jusqu’au château de 
Romainville. A l’arrivée la famille Chemla nous avait préparé des magnifiques 
strudels maison que nous avons dégustés dans leur jardin. 

En juin, Villarceaux : site magnifique, immense parc avec trois châteaux, jardins, 
plans d'eau et golf. Le matin nous avons randonné dans la campagne de Villarceaux, 
nous nous sommes faits rappeler à l'ordre par des golfeurs parce que trop bruyants. 
Nous sommes donc partis en râlant et en gesticulant, criant des noms d'oiseau 
comme … canard. Vous connaissez la célèbre expression casse-toi canard. 
Rassurez vous tout s'est bien passé et nous avons fait une jolie ballade. A midi 
l'apéro, le pique-nique et le repos dans le cadre somptueux  des châteaux. L'après 
midi  nous avons visité le domaine avec un guide. Surtout n'hésitez pas à y aller, 
c'est superbe et les visites sont gratuites. 

En septembre, Valmondois : le parcours emprunte l’ancienne voie ferrée le long 
du Sausseron, grande rivière du Vexin avec ses 10 km de long et 26m de dénivelé. 
Entre Valmondois et Nesle la Vallée, les participants du dernier rallye ont pu 
compléter leurs réponses. Après la ballade, visite du moulin à aube de la Naze 
transformé en musée de la meunerie. C’est là que La Fontaine a écrit sa fable « le 
meunier, son fils et l’âne ». 

En novembre : le moulin d’Orgeval : la promenade se fait dans la plaine d’Orgeval 
entre les Hauts d’Orgeval et la forêt des Flambertins. Endroit où on a observé la 
première apparition du vin chaud. La rando se fait sous le contrôle des grandes 
oreilles, antennes et paraboles des services secrets de la DGSE installées dans la 
plaine. Soit disant que ces antennes sont spécialisées dans l’écoute des 
communications téléphoniques, mais chut ! C’est top secret. 

En janvier, forêt de Saint Germain : enfin nous renouons avec la grande tradition 
de la rando sous la pluie. Mais les  adaptes de cette météo ont rapidement déchanté 



car le soleil  brûlant de janvier est apparu. Le parcours était tranquille, plat sous les 
grandes allées ombragées, sol sablonneux qui évite de se "gadouiller". 

En février, Oinville sur Montcient : superbe dimanche doux et ensoleillé de février. 
Le départ se fait le long de la rivière, le ou la Montcient, et on monte très vite sur le 
plateau d’où on domine les petits villages du Vexin. Le parcours est en majorité à 
travers champs et est très vallonné ce qui le rend très agréable. Le retour se fait par 
la grande cascade de Oinville. Ceux qui n’ont pas vu les chutes du Niagara ne 
peuvent pas s’imaginer. 

Au programme des prochaines sorties, 2 à 3 randos d’ici l’été, donc une à Paris le 
dimanche 6 avril, organisée par la famille Léger. 

La rando est une activité qui se pratique avec les pieds et la langue donc tout le 
monde peut venir. Quelques randos ont lieu le dimanche pour les soi-disant actifs, 
qui ne viennent pas souvent s’activer. Heureusement il y a quelques exceptions. 

Enfin sachez que la rando est une activité culturelle. Et comme toutes les activités 
culturelles, ça se termine au bistrot. Il est donc nécessaire d’avoir aussi un coude en 
bon état. 
 
 
9.  BOWLING 

 
Nous avons organisé deux soirées bowling qui ont attiré chacune 21 participants. 

En octobre à Conflans : la soirée s'est déroulée à Speedpark, un immeuble tout 
en verre. On se croirait à Las Vegas ! Des billards et des machines à jeu partout, des 
karts, 40 pistes de bowling. Mais là comme ailleurs c'est toujours 10 quilles à abattre 
en une ou deux boules, pas plus.  Côté partie, on a vu des nouveaux visages très 
prometteurs. Au niveau des scores, les meilleurs sont restés les meilleurs, les 
moyens étaient dans la moyenne et les autres étaient là aussi avec leurs bonnes 
têtes.  

En février, à Franconville : le bowling est plus petit (12 pistes), plus convivial, 
l'ambiance est vraiment sympa.  Et surtout équipé de banquettes. Au bowling le 
choix du siège est presque aussi important que le choix de la boule. Il faut qu'il soit 
bien placé pour voir les exploits qui se déroulent autour (et les catastrophes aussi), 
pas loin de la table pour poser son verre et quand même confortable pour se reposer 
entre deux strikes. D'ailleurs les résultats ont été excellents ce jeudi soir.  

Cette année, nous ferons probablement une ou deux sorties. N'hésitez pas à 
venir vous divertir, pas besoin de savoir jouer pour rater les quilles. 
 
10. VOYAGES 

Comme l’année précédente, je me fais un plaisir de faire le bilan du voyage 
réalisé en 2007.  

Au moi de MARS du 2 au 16, 20 personnes ont  participées à un circuit de 14 
jours au VIETNAM avec une extension au CAMBODGE  consacrée aux visites des 
temples d’ANGKOR. 

Un super compte rendu de ce voyage à été fait par Denise que vous avez pu lire 
bien entendu dans le journal du Club, ainsi que dans son intégralité sur le site 
Internet du club. 

En ce qui concerne 2008,nous allons du 18 au 25 mai découvrir la CROATIE  de 
SPLIT à DUBROVNIK avec 21 personnes dont 9 extérieures au club ( merci à elles 
sans lesquelles le voyage n’aurait pu se faire)  



Et un peu plus tard  du 2 au 7 octobre ce sera la découverte de VENISE, avec un 
transport par le train, soit 4 jours sur place dont 3 pour les visites et une journée libre. 

A ce voyage 21 personnes(dont 5 personnes extérieures au club) se sont 
inscrites, mais si quelques-uns uns d’entre vous avaient des remords, ils peuvent 
toujours nous rejoindre et ce jusqu’au 8 mars, après il sera trop tard. 

Si vous avez des questions c’est avec plaisir que nous nous efforcerons d’y 
répondre pendant l’AG. 

Dès à présent  il faut penser ensemble au futur voyage 2009.Nous sommes 
tentés de vous proposer un grand voyage, mais le coût est important, alors dites-
nous si cela vous intéresse. 

Un tableau va circuler avec quelques destinations :Afrique du sud, 
Argentine/Patagonie, Brésil, Chili, Islande, Madagascar, Ouest-Américain, Pérou, 
Scandinavie 

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 un de ces grands voyages. 
Dans l’affirmative elles voudront bien compléter le tableau. 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. 
 
 



 
11. Renouvellement du conseil d’administration et v otes  

Se présentent ou se représentent : Denise Engel, Colette Percheron, Michel 
Léger, JP Buob, Michel Monteremal, Christian Houet, Joseph Chemla. 

Résultats du vote: 
Nombre total d'adhérents 2008: 39 (37 à la date de l’AG) 
Nombre d'adhérents présents ou représentés à l'AG du 29/3/2008: 26 
• Rapport moral du président: pour :26, abstention :0, contre :0  

=>adopté à l’unanimité 
• Rapport des comptes 2007-2008 du trésorier: pour :26, abstention :0, 

contre :0 =>adopté à l’unanimité 
• Renouvellement du conseil d'administration: pour : 26, abstention :0, contre :0. 

=>adopté à l’unanimité 
Un nouveau bureau sera formé lors de la prochaine réunion du conseil 

d'administration. 
 
 

 
 
 
A Aigremont le 16/4/2008 


