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1. RAPPORT MORAL DU PRESIDENT  
Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous 
Je sais bien que ce n’est pas la partie de la soirée qui vous passionne le plus mais 
comme il s’agit quand même d’une AG, la 8ème du Club, vous allez devoir supporter 
comme d’habitude les formalités d’usage à commencer par la présentation des 
rapports d’activités par les membres du bureau suivie de vos votes pour 
l’approbation des comptes, l’approbation du rapport du président et le 
renouvellement du conseil d’administration. Ce ne sera jamais que votre 3ème week-
end consécutif d’élections mais nous espérons que le taux d’abstention sera 
nettement plus faible que les dimanches précédents.  
Bien entendu n’hésitez pas à nous interrompre pour poser des questions ou faire des 
suggestions. 
Nous sommes réunis dans la même salle que l’année dernière car nous avons 
souhaité vous proposer cette année pour la 1ère fois un dîner avec un plat chaud, ce 
qui n’était possible qu’ici, et cela nous a fourni en même temps le thème de la soirée 
qui semble vous avoir inspiré même si ce n’était peut-être pas si simple aux dires de 
certains. Pendant le repas nous vous ferons participer comme d’habitude à des jeux 
et bien sûr vous aurez la possibilité de danser grâce à Eric, notre DJ favori. 
C’est encore et toujours grâce à Geneviève que nous pouvons être ici ce soir qu’elle 
en soit remerciée pour nous avoir encore une fois fourni une salle pour nous réunir .  
Toutes  les activités habituelles : voyage, découvertes, randos, journal, site web, 
bowling, rallye, golf et soirées rencontres… se sont poursuivies grâce à votre fidèle 
participation. Un record sera même battu pour la sortie prochaine à Bartabas avec 36 
inscriptions. Vous n’avez pas pu ne pas remarquer que la présentation de votre 
journal a changé cette année, Robert vous en parlera tout à l’heure. 
En ce qui concerne les adhésions, 54 à ce jour dont 15 hors CETT les chiffres sont 
grosso modo stables. Nous tenons à vous remercier tous, anciens CETT et hors 
CETT pour votre fidélité qui ne se dément pas année après année. Par contre ce soir 
nous sommes un tout petit peu plus nombreux que l’année dernière et c’est très bien. 
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 ! Je ne peux pas terminer sans une 
pensée à François Dehove qui nous a quitté il y a quelques mois. Nous avons perdu 
un ami et un adhérent fidèle. Pour les plus anciens d’entre nous, nous le 
connaissions depuis plus de 40 ans ! 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 2009/2010 
Comme chaque année, j’ai le rôle ingrat de jouer l’obscure comptable,  il parait qu’il 
faut maintenir un petit boulot à la retraite ! 
Alors soyez très attentifs, peu de chiffres, mais l’essentiel, tout de même !  
Voici donc le bilan de l’activité 2009/2010 pour notre Club ! 
Tout d’abord, les recettes : 42 Adhérents et 13 Membres agrées (au lieu de 41+12 
pour 2008/2009) ont versé leur cotisation et dons pour un total de  1210  euros, 
merci à tous ceux qui  restent fidèles au Club !  
Ceci a permis de financer les frais de fonctionnement 671euros, incluant notamment,  
l’édition du n°7 de notre Journal nouvelle formule,  (que nous prenons plaisir à vous 
envoyer pour 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 5604 euros, elles ont été couvertes par les participants. 
42 personnes ont participé au repas de la dernière AG, dont le thème était le 
Printemps, et  35 au repas de fin d’année,  au Pavillon Joséphine à Rueil. 
Le voyage au Far West, pour un montant total de 55249  euros, a été entièrement 
financé par les « CETT Cow-boys », par mesure de sécurité avant leur passage à 
Las Vegas ! 
Un 1er acompte sur le voyage en  Turquie prévu en Juin prochain est inclus dans les 
comptes, avec un solde négatif de 534 euros.      
Il restait 3142.28 euros sur le compte bancaire et 52.46 euros en espèces à l’arrêté 
des comptes de cet exercice, soit mi-mars 2010.   
Vous pourrez donc voter sur ce point de l’ordre du jour en toute connaissance de 
cause ! Et 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 
Comme vous le savez le but de notre activité est de découvrir ensemble un 
monument, un quartier, un musée, un site de production industriel ou artistique. Bref, 
tout ce qui est susceptible de vous faire apprécier les richesses de Paris et de ses 
environs. 
Depuis  plus de 7 ans, nous avons exploré ensemble des lieux très divers et ce, 
toujours dans une ambiance sympathique et décontractée. 
Cette année nous vous avons proposé : 
          - En avril 2009        Le château de Vincennes 
          - En juin 2009         Une journée à Provins. 
          - En octobre 2009   Le quartier de la Défense. 
          - En janvier 2010    La Manufacture de Sèvres. 
          - En février 2010    L’Ecole Nationale des Beaux-Arts de Paris. 
Ces visites ont  semble-t-il  été appréciées. Toutefois pour apporter une petite note 
critique il est dommage qu’à la Manufacture de Sèvres nous n’ayons pu visiter 
l’atelier de décoration. D’autre part la visite de l’Ecole des Beaux-Arts a été, pour le 
moins, un peu « décousue ».  
La fréquentation moyenne de cette saison a été de 23 personnes. C’est le meilleur 
taux de participation depuis le début de l’activité. C’est un signe très encourageant. 
Le coût moyen des visites guidées en ½ journée a été de 12€ par personne 
La visite de la journée à Provins (déjeuner inclus) a été de 58€ 
Pour la saison prochaine nous vous proposons le 09 mai d’assister à une 
représentation de l’Académie du spectacle équestre aux Grandes Ecuries de 



Versailles chorégraphiée par Bartabas. Nous avons enregistré 36 inscriptions. C’était 
le 1er spectacle que nous proposions dans le cadre de l’activité découverte. Compte 
tenu du succès rencontré nous essaierons de renouveler ce genre de « découverte » 
Enfin un grand merci à Colette et Christian qui en mon absence ont participé 
activement à l’animation de l’activité. 
Surtout n’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions. 
Comme l’année précédente je ne peux assister à l’AG mais je vous retrouve en mai 
Encore merci à tous nos participants  
 
4. JOURNAL   
Notre septième journal vous a été adressé en décembre 2009. Vous avez pu 
remarquer que sa présentation a évolué. Le classement par activité a été remplacé 
par un classement chronologique. La dernière page comporte désormais 3 rubriques 
:  "Ma recette", "Mon énigme" et "Ma région". Ma recette a été rédigée par Josette, 
mon énigme et ma région par votre serviteur. Pour cette année et les prochaines 
années ces rubriques seront rédigées par des auteurs volontaires. 
Concernant la nouvelle présentation nous n'avons reçu aucune remarque et 
concernant l'énigme nous n'avons reçu aucune réponse. Par conséquent la bouteille 
de champagne qui était destinée au vainqueur sera dégustée par les membres du 
bureau. 
 
5. SITE INTERNET 
En 2009 notre site Internet  a été visité 3573 fois contre 2757 fois en 2008 et 6697 
pages ont été consultées, ce qui représente un peu moins de 2 pages par visite. 
Notre site est un peu la mémoire de notre club, plus de 3500 photos y sont stockées 
 
6. GOLF 
En 2009, deux nouveaux golfeurs d'origine CETT ont rejoint notre petit groupe, ce 
qui porte notre sympathique équipe à 9 personnes. Nous souhaitons la bienvenue à 
Christian Houet et à François Peigné. Cette même année nous avons joué sur 9 
golfs différents, tous très agréables.  
Je rappelle que le golf est un sport qui fait fonctionner les jambes, les bras et la tête, 
le tout dans des décors extrêmement agréables. 
 
7. RALLYE  
Il était une fois….! 
Cette histoire commence un dimanche, au petit matin, sous un tout petit crachin. 
 9 équipes (34p) avaient rendez-vous près de la « Claire Fontaine » pour se lancer 
dans une course folle… 
Partis à l’assaut de 3 jolies petites bourgades, Gallardon, Maintenon, et Epernon, 
où ils devaient faire de nombreuses rencontres, ils arrivèrent bien tard pour festoyer 
(humidement) dans le parc du Château !  
L’après-midi fut « Historique » Rendez-vous avec le Roi, dans la cité de Rambouillet à 
parcourir à pied. 
Cette journée s’est terminée dans une ambiance italienne pour revenir en douceur à 
une époque plus contemporaine ! 
La victoire a été attribuée à l’équipe Chemla/Montérémal/Camille, Félicitations ! 
Cà, c’est pour le passé. Venons-en à l’avenir tout proche. 
Vous savez depuis décembre que la prochaine édition se jouera le 6 Juin, et bien 
sûr, vous avez barbouillé en rouge fluo votre calendrier ! 



D’autant plus que cette année, on innove ! Ce sera un rallye pédestre dans Paris ! 
Un point de rendez-vous unique pour le matin, le midi, et le soir, avec une épreuve 
matinée, une épreuve après-midi. Un questionnaire parcours, un questionnaire 
photo. Pour ne pas vous charger, un plan zone de jeu sera fourni. 
Restaurant dans la même zone. Forcément plutôt sandwich que vrai pique-nique ! 
Nous nous occuperons de fournir les bouteilles d’eau, jus de fruit, enfin ce qui est un 
peu lourd ! 
Toutes les précisions vous seront données lors des inscriptions. 
Nous comptons sur vous, car nous nous sommes encore bien gelés (le mot est 
faible) et fait quelques cheveux blancs, pour le préparer, et ce n’est pas encore 
totalement bouclé ! 
En conséquence :                                   
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 fait 6 randonnées. C’est le même nombre que les années 
précédentes. C’est notre rythme de croisière !  
Nous avons parcouru 57,2 km, soit 9,53 km de moyenne  quasiment la même chose 
que l’année dernière à 900m près (58,1 Km). Je n’ai pas calculé notre vitesse 
moyenne car je ne veux pas que les autres se moquent ! 
Au niveau de la fréquentation, il y a eu 14,5 participants en moyenne, une légère 
diminution par rapport à l’année dernière (16,33), mais avec une belle pointe lors de 
la balade sur Paris avec une trentaine de participants. 
Côté météo, nos efforts ont payé ! Et ce n’est qu’un début ! 
Cette année nous avons marché : 

Le 29 avril  à Chevreuse et le château de la Madeleine d'où on a une superbe 
vue sur la région. 
Le 21 juin à Méry, Auvers et les bords de l’Oise. C’était la journée pique-nique. 
Le 28 octobre à la Roche Guyon, était notre deuxième tentative. Il y a deux ou 
trois ans, la première n’était pas tombée à l’eau, mais avait coulé sous des 
trombes d’eau. Et comme vous savez : la poule mouillée n’est pas très 
marcheuse ! Mais c’est le passé et depuis côté météo, nous avons fait 
beaucoup de progrès. 
Le 2 décembre à Meudon, forêt et ville très agréables. 
Le 8 février dans le 6e arrondissement de Paris : St Michel, St Germain, le 
Sénat, la Chambre des Députés, les Champs Elysées, le bistrot où les 
cocktails sont toujours à moitié prix le dimanche soir. 
Le 17 mars à Cergy, passage à Port Cergy, plaine des maraîchers et la base 
de loisirs  

Environ 30% de nos adhérents participent à cette activité de rando. C’est bien mais 
ça pourrait être mieux !  
Que peut-on dire pour attirer les futurs randonneurs ?  
Sachez, tout d'abord, que tout est mis en œuvre pour vous aider à marcher. Nous 
pouvons vous prêter des bâtons, des cannes, voire des déambulateurs. 
Sachez aussi qu’on prend soin de votre petit moteur, de nombreux arrêts techniques 
sont aménagés. Vous pourrez y faire la vidange,  refaire les niveaux, etc ... 
Sachez que si vous aimez les petits gâteaux, nous aimerez forcément nos randos.  
Sachez encore qu’on n’a jamais perdu personne, enfin jusqu’à maintenant. 



Plus sérieusement, j’ai lu un petit encart dans l’excellent journal de Robert où il était 
dit que marcher rendait plus heureux. Cette étude est basée sur le fait que les gens 
ont beaucoup de plaisir à se retrouver au départ d’une rando et sont encore plus 
heureux  le soir quand ça s’arrête. 
Enfin dernier argument, mais pas le moindre, c’est entièrement gratuit ! Sauf 
évidemment vos consommations de bar. 
Tout ça pour vous dire que c’est une activité plutôt sympa, n’hésitez à venir à chaque 
fois que vous  pouvez. 
L’objectif pour la prochaine saison  est de 6 randos, la prochaine aura lieu le 19 mai. 
Si quelqu’un à des suggestions de parcours nous sommes preneurs. 
 
9. BOWLING 
Nous avons organisé deux soirées bowling  en 2009. Celles-ci ce sont déroulées à 
Orgeval. Pour la première sortie nous étions 17 personnes, et 18 pour la seconde. 
Dans une bonne ambiance les parties étaient acharnées. Nous avons mis un petit 
challenge pour pimenter ces soirées. Les meilleurs scores féminin et masculin. Pour 
l’année 2009 les vainqueurs sont : 
Colette Percheron avec un total sur deux parties de 211 points 
Michel Montérémal avec un total sur deux parties de 277 points. 
Bravo aux deux vainqueurs. 
Cette année nous renouvelons nos deux sorties. La première ce déroulera le jeudi 8 
avril à Franconville. Venez nombreux. Les deux vainqueurs de l’année 2009 
remettent évidemment  en jeu leur titre. 
 
10. VOYAGES 
Comme chaque année, c’est avec grand plaisir que je vais faire le bilan du voyage 
réalisé en 2009.  
Il s’est déroulé au mois de SEPTEMBRE du 17 au 30 
21 personnes ont  participé à un circuit de 14 jours aux USA sur la cote OUEST  de 
PHOENIX à SAN FRANCISCO en passant par de nombreux parcs et bien entendu, 
LAS VEGAS.   
Nous avions avec nous 11 personnes extérieures  ( merci à elles sans qui le voyage 
n’aurait pu se faire) et le soleil nous a accompagnés avec des températures 
avoisinant les 40°. On peut dire que la découverte de l’ouest américain   aura laissé  
plein de souvenirs merveilleux de par les paysages grandioses rencontrés et que la 
technologie impressionnante développée à LAS VEGAS aura étonné plus d’un 
participant même si la fortune n’a pas été au rendez-vous dans les casinos !!! 
Vous avez pu voir dans le journal du CLUB ainsi que sur le site Internet un compte 
rendu résumé de ce voyage par des photos. 
Nous voici maintenant en 2010 et un voyage en TURQUIE va avoir lieu avec 22 
personnes, dont 10 personnes extérieures qui, une fois encore, nous permettent 
d’atteindre le nombre suffisant pour sa réalisation. 
C’est un circuit de 13 jours qui se déroulera la seconde quinzaine du mois de juin et 
fera découvrir ISTANBUL, La  CAPPADOCE, ANTALYA et KUSADASI. 
Mais le temps passe bien vite et bien qu’il soit difficile de réunir un minimum de 20 
personnes, nous vous proposerons certainement  un voyage pour 2011. 
Quelques destinations pourraient être envisagées telles que L’IRLANDE, LA 
POLOGNE, LA NORVEGE, L’ISLANDE, LE SRI LANKA, L’OUZBEKISTAN, LE 
PEROU, L’AFRIQUE DU SUD,ou  MADAGASCAR. 



Une possibilité de courts séjours tels que week-end prolongés pourrait vous être 
également proposée pour des destinations plus proches en Europe par exemple.  
Alors, si vous avez des idées de  destination n’hésitez pas à nous en faire-part.  
Si vous avez par ailleurs des questions c’est avec plaisir que nous nous efforcerons  
d’y répondre pendant l’AG sachant que, bien évidemment, toutes suggestions 
complémentaires seront les bienvenues.  
J’espère ne pas avoir été trop long. 
Je vous remercie de m’avoir écouté et je vous souhaite une très bonne soirée.   
 
11.  SOIREES RENCONTRES 
La soirée repas a réuni dans cette salle  Lecorre à Conflans, lors de la dernière AG 
2009,   42 personnes. 
Chacun avait à sa manière participé au thème du printemps. 
En novembre, nous avons testé un nouveau restaurant, au Pavillon Joséphine, à 
Rueil  
35 personnes y ont participé dans une salle sympathique. Au cours de cette soirée, 
nous avons pu profiter de la projection des photos prises lors du voyage aux Etats-
Unis, et se souvenir aussi de moments partagés lors de voyages plus anciens.  
Ce soir nous sommes   45  pour une feria espagnole ! Merci à tous de venir si 
nombreux et de jouer le jeu, chacun à sa façon, sur les thèmes que nous vous 
proposons. 
 
12. Renouvellement du conseil d’administration et v otes  

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

Résultats du vote: 
Nombre total d'adhérents 2010 : 39 au moment de l’AG 
Nombre d'adhérents présents ou représentés à l'AG du 27/3/2010: 34 
• Rapport moral du président: pour : 34, abstention : 0, contre : 0  

=>adopté à l’unanimité 
• Rapport des comptes 2009-2010 du trésorier: pour : 34, abstention : 0, 

contre : 0 =>adopté à l’unanimité 
• Renouvellement du conseil d'administration: pour : 34, 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 27/3/2010 
 


