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1. RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à la 7ème A.G. du Club CETT

Comme d’habitude avant les réjouissances vous allez devoir supporter les
rapports des différents membres du bureau du club et pour commencer je vais faire
rapidement le point sur l’année écoulée. Ensuite ils vous feront un tour d’horizon des
activités dont ils s’occupent chacun plus particulièrement. Une absence notable
quand même celle de Monique qui a préféré rester en Australie que de revenir pour
l’AG. C’est Christian qui vous parlera des visites. 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 ou faire des suggestions .

Cette année vous n’avez pas pu ne pas remarquer que nous avons changé de
salle. C’est notre faute à nous les membres de votre bureau qui n’avons fixé une
date d’AG qu’en août 2008 … et la salle habituelle était déjà prise pour toutes les
dates qui nous convenaient. Que Geneviève, qui n’avait pu venir l’année dernière
mais qui est présente parmi nous ce soir et grâce à qui nous pouvons être là
aujourd’hui soit remerciée pour nous avoir encore une fois trouvé un hébergement.
L’environnement est un peu moins bien , la salle un peu plus petite , mais l’ambiance
sera la même .

Toutes  les activités habituelles: voyage, visite, randos, journal, bowling, rallye et
golf … se sont poursuivies. La fréquentation s’est toujours avérée suffisante pour les
continuer toutes .

  En ce qui concerne les adhésions, 41 à ce jour (plus 12 « extérieurs »), les
chiffres sont grosso modo stables. Nous tenons à vous remercier tous, anciens
CETT et « extérieurs » hors CETT pour votre fidélité qui ne se dément pas année
après année. En baisse 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. 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 vont donc continuer. Vous
avez pu en avoir un aperçu avec le calendrier qui était joint au journal du Club.
J’espère que vous avez bien noté et retenu les dates annoncées et en particulier le
Rallye et la sortie de fin d’année.

Pour animer la soirée, compte tenu de la date, nous ne pouvions faire autrement
que de vous proposer le printemps. Il n’est pas sûr que ce soit ce que l’on pouvait
trouver de plus simple, du moins de l’avis de plusieurs membres du bureau ; mais
apparemment nombre d’entre vous ont quand même trouvé des idées. Pendant le
repas nous vous ferons aussi participer comme d’habitude à des jeux pendant le
repas et bien sûr vous aurez la possibilité de danser grâce à Eric, notre DJ favori .



Pour finir, pas de nouveauté cette année pour le repas, la vaisselle est bien sûr
celle du Club et Colette, Denise et les Michel se sont levés hier au milieu de la nuit
pour aller choisir et chercher ce que nous allons manger ce soir: je crois qu’ils
méritent un grand merci d’autant que je peux vous assurer que c’est plutôt
appétissant et que nous ne risquons pas de mourir de faim .

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 2008/2009
Pour satisfaire votre grande impatience à connaître tous les chiffres de l’année, je

vais vous résumer les principaux éléments concernant le bilan de notre activité
2008/2009

 Tout d’abord, les recettes : 41 Adhérents (au lieu de 45 pour 2007/2008) ont
versé leur cotisation soit 820 euros et nous avons enregistré 423 euros de dons
reçus de nos amis adhérents ou membres « agrées » au nombre de 12, merci à tous
ceux qui  restent fidèles au Club! (+ 1 cotisation 2009/2010 versée d’avance)

  Ceci a permis de financer les frais de fonctionnement 845 euros , incluant
notamment,  l’édition du n°6 de notre Journal, (que nous prenons plaisir à vous
envoyer juste avant les fêtes) , les frais d’envois  postaux, et la cotisation annuelle de
l’assurance responsabilité civile auprès de la MAIF.

En ce qui concerne les diverses activités, sorties culturelles, rallye et soirées-
repas  pour un total de 6783 euros, elles ont été couvertes par les participants. Le
club a offert les attractions et les lots lors de ces activités.

43 personnes ont participé au repas de la dernière AG, dont le thème était le
voyage, et 38 au repas de fin d’année, dommage pour ceux qui n’étaient pas là,  car
musicien et chanteur ont été bien appréciés.

Les voyages en Croatie et à Venise pour un montant total de 43802 euros, ont
été entièrement couverts par les voyageurs.

 Un 1er acompte sur le voyage aux USA en Septembre prochain est inclus dans
les comptes.

Il restait donc 5230.54 euros sur le compte bancaire et 35.49 euros en espèces à
la date d’arrêté des comptes de cet exercice, soit mi-février 2009.

Les cotisations 2009/2010 (35 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. Nous comptons sur les retardataires pour maintenir le nombre d’adhérents.

Comme vous pouvez le constater, les comptes se portent bien. Selon la formule
consacrée, le classeur avec relevés des comptes et justificatifs des dépenses est à
votre disposition dans cette salle pour consultation.

3. ACTIVITES DECOUVERTES
Depuis notre dernière AG nous vous avons pu vous  proposer :
• en Avril 2008 La Cite de l’Architecture et du Patrimoine
• en mai 2008              Le Musée de l’air et de l’espace
• en Septembre 2008  Une journée a Chartres
• en novembre 2008    Au jardin des plantes la Grande Galerie de l’Evolution
• en Janvier 2009         L’Opéra Bastille



La fréquentation moyenne  pour cette année  est d’environ 20 personnes. C’est
une bonne moyenne qui, je l’espère, se maintiendra la saison prochaine.

Pour la saison 2009/2010 nous avons déjà programme 2 visites :
• Le mercredi 01 avril 2009 La visite du Château de Vincennes dont le donjon est le

plus haut d’Europe restant en place a ce jour. C’est Christian Houet qui vous
accompagnera lors de cette visite.

• en juin 2009  Découverte sur une journée de la ville médiévale de Provin classée
au patrimoine mondiale de l’humanité par l’U.N.E.S.C.O. Cette fois ci c’est Colette
qui organisera les réjouissances.
Nous essayons toujours de varier au maximum le thème de ces visites en tenant

compte dans la mesure du possible de vos suggestions.
Nous vous attendons toujours aussi nombreux (et même plus) pour la saison

2009 2010

4. JOURNAL 
Notre sixième journal vous a été adressé en décembre 2008. Nous espérons qu'il

vous a intéressé. Pour cette année, nous souhaitons améliorer la présentation de ce
journal, mais malheureusement nous manquons un peu d'imagination. Alors chers
lectrices et lecteurs toutes vos propositions retiendront notre attention.
5. SITE INTERNET

En 2008 notre site Internet  a été visité 2757 fois contre 1771 fois en 2007. Par
contre seulement 5927 pages ont été consultées, ce qui représente un peu plus de 2
pages par visites.

Vous qui participez aux nombreuses activités du club, n'oubliez pas de me faire
parvenir vos meilleures photos. Pour vous motiver nous envisageons de faire un petit
concours primé de la meilleure photo 2009.

6. GOLF
En 2008, 2 golfeurs non CETT ont rejoint notre petit groupe, ce qui porte notre

sympathique équipe à 7 personnes. Cette même année nous avons joué sur 8 golfs,
tous très agréables.

Au  début de cette année nous avons retrouvé notre champion Michel M. qui
après quelques problèmes de santé est revenu parmi nous en très grande forme.

Si vous souhaitez nous rejoindre, n'hésitez pas, contactez nous !

7. RALLYES
Par cette belle journée du 1er juin 2008, ils étaient 42 sur la ligne de départ, au

petit matin, à peine sortis de sous leurs couettes, l’œil encore endormi…enfin, vous
voyez ce que je veux dire !

Mais çà n’a pas duré, à peine l’enveloppe remise, ils avaient une pêche d’enfer,
en avant !…sus aux châteaux, à nous les églises, les villages…

Je vous passe le chapitre, « excellentes définitions,  merveilleux jeux de mots, et
aux autres énigmes limpides », vous connaissez déjà !

Cette année, les étapes passaient par Chevreuse, Port-Royal, Les étangs de
Hollande, …   pour finir la journée à Montfort-L’Amaury serrés les uns contre les
autres, sous un coin de paradis…non, excusez-moi, un coin de parapluie !

Pour ce qui est de l’adresse, pas d’exploits majeurs ! que ce soit au golf, à la
pêche à la ligne ou aux gants de boxe ! mais de la bonne volonté, tout de même !



Cette « longue » journée selon certains concurrents épuisés, s’est terminée
autours d’un sympathique repas, et dans une très bonne ambiance. Certains, je ne
citerai pas de nom, ont même fait semblant de perdre leur appareil photo, pour
prolonger la soirée !

Bien sûr, il y a eu distribution des prix, et la coupe du vainqueur a été remise à
l’équipe Léger Juniors, et l’équipe Joly/Blanche a remporté le balai !

Ca, c’est pour le passé. Venons-en à l’avenir tout proche. Vous savez depuis
décembre que la prochaine édition se jouera le 17 mai, et bien sur, vous avez
immédiatement bloqué cette date dans vos agendas ! Comme d’habitude, aucune
absence, aucune excuse ne seront acceptées ! Alors, pour vous encourager, je vais
vous donner quelques indices sur le prochain parcours ; on commencera par se
rendre au ch…

Ah…on me fait signe, que mon temps de parole est terminé.. dommage ! Pour la
météo, pas de promesses fermes ! Chapeau de soleil et pépin sont donc
recommandés.

Le plaisir que vous prendrez lors de ce rallye sera la récompense pour nos dures
journées de repérage, la neige, la bise, les engelures, et j’en passe….

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
Comme l’année dernière, cette année nous avons fait 6 randonnées. Nous avons

parcouru 58,1 km, soit 9,6 km de moyenne soit  une diminution de 15% par rapport à
l’année dernière. Au niveau de la fréquentation, il y a eu 16,33 participants en
moyenne soit une augmentation de 36%. 16,33 participants en moyenne, correspond
à 16 personnes entières +un morceau à votre choix. On peut dire un gros pied, on
peut dire aussi que ça nous fait une belle jambe. Côté météo, c’était mieux que
certains ne le pensent et certainement moins bien que l’année à venir.

En avril, Paris 11e et 12e. Micheline et Michel nous ont emmenés du pont
d’Austerlitz à la Porte Dorée en passant par le port de plaisance de la Bastille, le
quartier St Antoine et la coulée verte, cette ancienne voie ferrée aménagée en
espace vert. A la porte Dorée comme la pluie menaçait, on s’est dit que ça serait
dommage de rater ça. Nous avons donc fait le tour du lac Daumesnil avant d’aller se
faire sécher dans un café.

En juin, Chantilly. Beaucoup de monde le matin devant le château du Grand
Condé pour cette journée rando. Direction le château de la Reine Blanche à travers
la forêt, le castelet offre une vue magnifique au bord des étangs de Commelles.
Retour à Chantilly à travers les pistes d’entraînement des chevaux de course.
Curieusement le nombre de participants avait augmenté à l’heure de l’apéro.
Mystère ! L’après midi, nous sommes repartis péniblement dans l’autre sens,
direction le château que nous n’avons pas visité, nous avons simplement digéré
dans le parc. Nous avons appris en admirant la statue du connétable qu’Anne de
Montmorency  était un homme. Ensuite nous sommes allés admirer la tuyauterie des
bassins malheureusement vides,  puis les échafaudages du hameau
malheureusement en restauration, enfin allés manger des glaces heureusement à la
crème Chantilly.

En septembre, Villette : rien à voir avec les abattoirs, c’est un joli hameau du Val
d’Oise avec un beau château et une belle Rolls dans la cour. Promenade à travers la
campagne, à cette époque, les terres labourées s’étalent à côté d’autres terres



labourées. Le paysage est rempli de terres labourées. Ceux qui adorent les terres
labourées ont beaucoup aimé.

En octobre, La Verrière / le Mesnil Saint Denis. Ce n’est pas la région du foie gras,
mais c’est quand même le sud-ouest. Le sud ouest de la région parisienne et plus
exactement dans le parc de la Vallée de Chevreuse. Jean Pierre nous attend aux
étangs de Noes pour aller faire une grimpette à Lévy St Nom. Je veux dire que le
groupe a pris le chemin qui monte à l’église de Lévy St Nom. Eglise que vous avez
failli voir lors du dernier rallye, mais par manque de temps, nous n’y sommes pas
allés. De toute façon les réponses aux questions demandaient une certaine culture.
Vous n’auriez pas pu répondre … Je me doute, ça doit être dur à entendre ! Le
parcours continue vers le château du Mesnil Saint Denis. Magnifique demeure
gardée par les muses des arts et les poulets (les muses de la façade et les poulets
du poste de police situé dans le domaine)  Petit parcours du combattant pour la
traversée du Rhodon, petit ruisseau de la Vallée de Chevreuse, avant de retrouver
les voitures.

En Février, Paris entre la Bastille et le Châtelet. Comme toujours Paris c’est une
affaire d’intellectuels, Micheline et Michel le savent bien. Nous sommes donc partis
du bar à bière de la place de la Bastille  pour rejoindre le petit bar à côté du métro
Châtelet, celui qui fait de bons cocktails à moitié prix le dimanche soir. Nous sommes
passés par la très belle place des Vosges, le quartier du Marais où il y avait
beaucoup de messieurs qui se donnaient la main. Les Archives Nationales,
Beaubourg, les Arts et Métiers, les Halles, mais pas la rue Saint Denis. Erreur !  A
corriger au plus vite et by night, s’il vous plaît.

En mars, Vetheuil. Le ciel était couvert, le soleil juste au dessus des nuages, on le
sentait. Nous sommes partis à sa rencontre, nous avons monté, monté, monté, mais
rien à faire, il nous a échappé. Notre parcours nous a conduit de village en village en
passant par Chaudry, Le Tremblay, Villers en Arthies puis retour à Vetheuil.
Beaucoup de montées, autant de descentes à travers cette belle campagne du Vexin
Français.

La rando n’est pas une activité réservée aux inactifs, sa pratique est ouverte à tout
le monde. Si certains ont des suggestions, qu’ils suggèrent. Ca nous permettrait de
varier nos sorties. Pour l’année à venir, nos prévisions ne sont ni pessimistes, ni
optimistes. Nous pensons maintenir notre activité au même niveau que les années
précédentes donc environ 6 sorties.

9.  BOWLING
Au niveau du bowling, la crise est bel et bien là. Notre activité a chuté de 50% par

rapport à l’année précédente. En effet nous sommes passés de 2 à 1 soirées. C'est
pas bien !

Dans ce constat catastrophique deux points positifs tout de même :
1) Nous avons découvert un nouveau bowling flambant neuf à Orgeval qui a fait le

bonheur de tout le monde. Avec une excellente fréquentation comme d’habitude.
2)  Une prochaine soirée est déjà programmée pour le 7 avril toujours à Orgeval.

Avec deux options, repas + bowling ou bowling seul pour ceux qui ne peuvent pas
venir au repas.
L’objectif de cette année est de remonter au moins à deux soirées.

10. VOYAGES
Comme chaque année, je me fais un plaisir de faire le bilan des voyages réalisés

en 2008.



Au moi de MAI du 18 au 25,21 personnes ont  participé à un circuit de 7 jours en
CROATIE  de SPLIT à DUBROVNIK avec une escapade au MONTENEGRO. Nous
avions avec nous 9 personnes extérieures au club ( merci à elles sans qui le voyage
n’aurait pu se faire) et, le soleil aidant, on peut dire que la découverte de la Croatie
aura été pleine d’agréments pour tous.

Au moi de d’OCTOBRE du 2 au 7, 21 personnes ont  participé à la visite de
VENISE 4 jours bien remplis malgré quelques désagréments dus au retard du train et
à l’accueil insatisfaisant de l’agence locale, mais grâce à la grande expérience du
groupe habitué aux voyages et là encore à une météo des plus plaisantes,  nous
avons pu passer un séjour bien agréable.
Nous avions avec nous 5 personnes extérieures au club.

Les comptes rendus détaillés de ces voyages ont été faits par Denise,  dont vous
avez pu lire la prose de qualité  dans le journal du Club, ainsi que sur le site Internet
du club.

Nous voici maintenant en 2009 et le voyage proposé, à savoir L’OUEST
AMERICAIN va pouvoir se réaliser après quelque sueurs froides pour atteindre  le
nombre des 20 personnes souhaitées, le prix élevé ayant été, en cette période de
crise, un frein non négligeable aux inscriptions et des événements familiaux fort
sympathiques nous privant de la présence de participants assidus. Mais encore une
fois 8 personnes de l’extérieur nous permettent d’atteindre le nombre suffisant pour
faire ce grand voyage. C’est un circuit de 14 jours qui va faire découvrir le grand
Ouest américain de PHOENIX à SAN FRANCISCO en passant par de nombreux
parcs et LAS VEGAS.

Il va falloir bientôt penser au  voyage 2010. Nous vous proposerons certainement
un voyage moyen courrier d’une semaine à un coût moins important, bien
évidemment, que celui de cette année. Si vous avez des idées de  destination
n’hésitez pas à nous en faire-part.

Bien entendu, si vous avez des questions c’est avec plaisir que nous nous
efforcerons  d’y répondre pendant l’AG sachant que, par ailleurs, toutes suggestions
complémentaires seront les bienvenues. En espérant ne pas avoir été trop long, et
en vous remerciant de m’avoir écouté, je vous souhaite une très bonne soirée.



11. Renouvellement du conseil d’administration et votes
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 2009: 42 (41 au moment de l’AG)
Nombre d'adhérents présents ou représentés à l'AG du 29/3/2008: 29
• Rapport moral du président: pour : 29, abstention : 0, contre : 0

=>adopté à l’unanimité
• Rapport des comptes 2007-2008 du trésorier: pour : 29, abstention : 0,

contre : 0 =>adopté à l’unanimité
• Renouvellement du conseil d'administration: pour : 29, 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 2/9/2009


