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                          PV  ASSEMBLEE GENERALE DU 19 MARS 2011 
 
 
1. RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 
 
 Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous 
Comme d’habitude avant les réjouissances vous allez devoir supporter les comptes rendus 
habituels. Nous en sommes déjà à la 9ème Assemblée Générale du Club ; comme le temps 
passe et il n’y a pas de raison pour que cela ne continue pas. Le programme de ce soir est sans 
changement, d’abord 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 le tout suivi par l’habituel apéritif convivial. 
Pas de changement de salle encore cette année car nous avons souhaité vous proposer 
comme l’année dernière un dîner avec un plat chaud qui nous a aussi fourni le thème de la 
soirée. 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, visites, randos, journal, bowling, rallye et golf … se 
sont poursuivies grâce à votre fidèle participation. Il faut quand même noter que pour 
certaines activités, voyage et visites vos Gentils Organisateurs tremblent toujours un peu à 
chaque proposition car il faut généralement un minimum de 20 participants qui ne sont 
souvent atteints que bien tardivement. Alors par pitié n’attendez pas le dernier moment pour 
vous inscrire, ou nous dire que vous n’êtes pas intéressés, vous nous simplifierez un peu la 
tâche. Nous avons maintenu la présentation du journal de l’année dernière mais nous 
regrettons de ne pas avoir eu de proposition de votre part pour les rubriques de la dernière 
page pour lesquelles le but était de vous faire un peu participer à la rédaction du journal, mais 
Robert vous en parlera tout à l’heure. 
 En ce qui concerne les adhésions, 56 à ce jour dont 19 hors CETT. Le nombre de nos amis 
n’ayant pas connu CETT continue à augmenter puisqu’ils n’étaient que 15 l’année dernière.  
Nous tenons à vous remercier tous, anciens CETT et hors CETT pour votre fidélité qui ne se 
dément pas année après année. Ce soir nous sommes 50 contre 44 l’année dernière et c’est 
très bien. Je voudrais aussi remercier Christian et sa femme d’être ici ce soir en venant de 
Montpellier, votre présence nous fait bien plaisir. 
Pour ceux qui n’ont pas connu CETT je voudrais rappeler que le Club a été créé il y a 9 ans par 
et pour les anciens d’une petite entreprise, filiale de CSF à sa création  puis successivement de 
Thomson, Alcatel, Cégélec et pour finir Aréva avant de disparaître. L’ambiance à CETT a 
toujours été particulièrement conviviale, même si elle s’était dégradée au cours des dernières 
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années , ce qui explique l’idée de créer ce Club dont le but était de ne pas couper tous les 
liens entre nous et d’offrir des occasions de faire des choses ensembles. Comme je l’ai déjà 
dit, bien sûr les amis sont les bienvenus mais ceci explique que lors des votes à venir seuls les 
anciens CETT pourront voter les statuts du Club étant ainsi faits. Ah oui, pour ceux qui ne le 
savent pas CETT çà signifie Compagnie Européenne de Télétransmission même si nos activités 
au fil du temps étaient devenues mondiales.  
Comme tous les ans, 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 ainsi que 
leurs 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 2010/2011 
 

Comme chaque année, le moment que vous attendez tant : la lecture des comptes de 
l’exercice 2010/2011 ! 

Alors soyez très attentifs, peu de chiffres, mais l’essentiel, tout de même !  

Tout d’abord, les recettes : 42 Adhérents et 15 Membres agrées ont versé leur cotisation et 
dons pour un total de  1371.06  Euros, merci à tous ceux qui  restent fidèles au Club!  
 
Ceci a permis de financer les frais de fonctionnement 557.99 Euros, incluant notamment,  
l’édition du n°8 de notre Journal, 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 5752.60 Euros, elles ont été en grande partie couvertes par les participants, et 
présentent un solde de 216.62 Euros à la charge du Club. Pour information, 45 personnes ont 
participé au repas de la dernière AG, dont le thème était l’Espagne, et  37 au repas de fin 
d’année,  au Petit Casino à Paris. 

Le voyage en Turquie, pour un montant total de 32745  Euros, a été entièrement financé par 
nos 22 globe-trotteurs. 
 
Un 1er acompte sur le voyage en  Hongrie prévu en Mai prochain est inclus dans les comptes, 
avec un solde dû à l’agence de 2206.28  Euros.      
 
Il restait 6492.01 Euros sur le compte bancaire et 46 euros en espèces à l’arrêté des comptes 
de cet exercice, soit mi-mars 2011. 
   
Vous pourrez donc voter sur ce point de l’ordre du jour en toute connaissance de cause ! Si 
toutefois quelqu’un parmi vous souhaite vérifier les comptes durant cette soirée, le classeur 
avec relevés et justificatifs des dépenses est à votre disposition dans cette salle pour 
consultation, et à tout autre moment sur rendez-vous !  
 
 
 
3. ACTIVITES DECOUVERTES 



  

Depuis 8 ans  que nous découvrons ou redécouvrons ensemble les richesses de notre région 
parisienne nous avons essayé de  diversifier au maximum les thèmes de nos visites et pour la 
première fois nous vous avons proposé un spectacle ... 

 

Cette saison  nous n’avons pu  réaliser que 3 sorties soit : 

 
- En mai 2010 Spectacle Equestre Bartabas aux Grandes Ecuries de Versailles 

 
- En novembre 2010 La Cité des Sciences et de l’Industrie – La Géode 
 
- En février 2011 Une journée aux crayères 

 
Une visite de l’Orangerie a été proposée mais n’a malheureusement pas réuni assez de 
participants pour sa réalisation. 
 
La fréquentation moyenne de cette saison a été de 27 personnes. Ce taux de participation très 
élevé est dû principalement au spectacle Bartabas qui a réuni 36 participants. Ce succès 
permet de penser qu’une sortie spectacle par saison est à envisager. 
 
Le coût moyen des visites guidées en ½ journée a été de 23 Euros  par personne. Coût un peu 
plus élevé que les saisons précédentes  du fait notamment du spectacle Bartabas. 
La visite de la journée aux Crayères (déjeuner inclus) a été de 25 Euros  par personne 
 
 
Concernant la saison prochaine, une sortie en mai ou juin 2011 est prévue mais le choix n’est 
pas encore fixé. D’autre part nous essaierons de réaliser comme les saisons précédentes aux 
moins 4 sorties 
 
L’activité découverte de cette saison a été organisée collectivement par Monique, Colette et 
Christian. 
 
Surtout n’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions et à inviter votre entourage à se 
joindre à nous. 
 
 
Encore merci à tous nos participants  
 
4. JOURNAL  
 

 Notre huitième journal vous a été adressé en décembre 2010. Un grand merci à la famille 
Montérémal qui s'est chargée des rubriques culinaire et touristique. Concernant la rubrique 
"mon énigme" rédigée par notre Président, nous avons un gagnant, notre très talentueux 
Freddy. 



Nous vous rappelons que ces trois rubriques sont rédigées par des volontaires. La date limite 
de dépôt des candidatures est fixée au 1er septembre 2011. En l'absence de candidature, 
votre bureau sera contraint de procéder à un tirage au sort de "volontaires désignés d'office". 
 
 
5. SITE INTERNET 
 
 En 2010 notre site Internet  a été visité 5214 fois contre 3573 fois en 2009, chiffres desquels il 
faut retirer environ un millier de visites générées par des robots tels que Google et MSN. 
 
Ce site ne peut vivre que par les informations que vous pouvez lui apporter. Ceci en nous 
envoyant dans les meilleurs délais, les photos, films ou comptes rendus de vos activités. 
   
 
6. GOLF 
  
En 2010, les membres du"Golf Clubcett " sont passés de 9 à 12.  
Les compétitions se font toujours à raison d'une par mois et nos vainqueurs 2010 sont : 
 - Classement "Brut" : Bernard Appel 
 - Classement "Stableford" : Michel Montérémal 
 
Il est à noter que Michel Montérémal et François Peigné sont classés depuis le mois de juillet 
2010. 
 
Pour terminer, je tiens à remercier Jo, qui pour l'organisation, m'a remplacé d'octobre 2010 à 
janvier 2011. 
 
 
7. RALLYE 
 
 Cette  6ème édition de notre rallye était une innovation sur plusieurs plans. En 
effet, elle s’est déroulée dans Paris, et à pied ! 
       
Cela a permis aux concurrents de découvrir ou d’approfondir le quartier autour du 
jardin du Luxembourg, lieu de ralliement de la journée. Malgré un orage diluvien 
pour démarrer le parcours, ils ont croisé sur leur chemin, le Panthéon, la 
Contrescarpe, la fameuse rue Mouffetard truffée de questions, la Grande Mosquée, 
les arènes de Lutèce, l’enceinte de Philippe Auguste, l’église St Etienne du Mont, et 
les grandes écoles dont le Collège de France et la Sorbonne. 
 
Après une grenadine…en apéro (alcool prohibé dans un jardin public!) et un pique-
nique humide, ils sont repartis bon pied, bon œil vers l’Observatoire, le cimetière 
Montparnasse, et s’encanailler dans la rue de la Gaîté, peut-être prendre un pot au 
Dôme ou à la Coupole et venir nous retrouver quelque peu fatigués. Mais surprise, 
ce n’était pas fini ! Il y avait encore une petite épreuve permettant de profiter de ce 
magnifique jardin, d’y saluer les statues des grandes dames de France, et la fontaine 



Médicis. Les menaces d’appliquer les pénalités ont été efficaces, tout le monde était 
dans les temps ! 
 
La journée s’est poursuivie par un dîner au resto, pour se terminer autour d’un pot 
offert par le Club afin de proclamer les résultats , procéder à la remise des lots et 
prendre les traditionnelles photos assurées par Robert, notre reporter attitré.   
 
 Il y avait 46 participants, tous records battus ! Et nous étions 51 au dîner, et oui, les 
organisateurs dînent aussi ! 
 
Vous avez apparemment aimé cette formule, mais elle est beaucoup plus difficile à 
organiser, nombre de jours de repérage, autorisations à obtenir, lieu de ralliement 
proche de centres d’intérêt, les équipes qui se suivent de près, le nombre 
d’exemplaires à imprimer, etc… 
 
Et puis il manque un peu les moments de convivialité autour du café, des jeux ou du 
goûter où nous nous amusons bien lors de vos arrivées « à bout de souffle ».  
Alors, pour contenter tout le monde, on alternera les formules ! Et pour cette année, 
on va revenir à la formule traditionnelle et découvrir une nouvelle région, avec une 
partie à pieds ! C’est Michel qui sera meneur cette année dans l’élaboration du 
parcours et du questionnaire ! 
 
Merci à tous de la bonne humeur avec laquelle vous participez et revenez aussi 
nombreux, voire plus ! 

 
 
8. RANDOS 
  
 Cette année nous avons fait 6 randonnées. C’est le même nombre que les années 
précédentes.  
Nous avons parcouru 59,5 km, soit 9,91 km de moyenne  L’allongement de la distance est très 
net, 2,3 km parcourus en plus par rapport à l’année précédente (58,1 Km), soit presque 1 
heure de marche supplémentaire. Notre moyenne doit frôler les 3,4 km/h. 
 
Au niveau de la fréquentation, il y a eu 14,66 participants en moyenne, une légère 
augmentation par rapport à l’année dernière (14,5), mais avec une belle pointe lors des 
balades à Paris  et à Rueil respectivement 30 et 20 participants. 
 
Côté météo, c’est toujours très bien, poursuivez vos prières ! 
 
Cette année nous avons marché : 
 

Le 17 mars à Cergy : Promenade dans le bois de Cergy, traversée des terrains 
maraîchers le long de l’Oise et du vieux Cergy (maison de Gérard Philippe) et retour 
par la base de loisirs. 
 



Le 19 mai à St Quentin en Yvelines : Contraste entre le paisible étang du renard et le 
centre bouillonnant de la ville nouvelle. Très agréable plan d’eau et jolis parcs verts. 
Nous avons vu la source de la Bièvre et des canaux presque vénitiens. 
 
Le 12 septembre à Rueil Malmaison : Très belle fréquentation pour cette journée 
pique-nique. Nous avons monté jusqu’aux vergers de la colline de ST Cucufa où il y a 
une très belle vue sur Paris. Puis descente vers les berges de la Seine où une exposition 
d’aquarellistes nous attendait. Passage à travers les beaux quartiers jusqu’au grand 
parc où nous avons pique-niqué et passé un agréable moment.  
 
Le 20 octobre à Us : Ce n’est pas la grève de l’essence qui nous empêche de marcher. 
Nous avons quitté Us par le château de Dampon bien caché dans la végétation puis 
rejoint Ableiges par les sentiers de campagne. Le retour s’est fait par la Chaussée Jules 
César. 
 
Le 30 janvier Paris de Montmartre aux Batignolles. 30 participants, disons plutôt 30 
convives aux restaurants car sur les trottoirs il y avait moins de monde. Surtout que la 
montée digestive pour aller place du Tertre était redoutable. Ensuite descente vers la 
place des Abbesses, passage à la place Pigalle, place Clichy puis direction les 
Batignolles avec pot de départ à Guy Moquet.   
 
Le 2 mars à Maurecourt : Il a fallu bien monter pour atteindre Chanteloup les Vignes 
avec vue panoramique sur le nord-ouest parisien. Après la forêt de l’Hautil, un petit 
vent glacé nous attendait dans la plaine de Jouy le Moutier, rien de tel pour faire 
augmenter l’allure. 

 
La prochaine rando aura lieu au Bois de Boulogne le mercredi 6 avril. Venez nombreux ! 
 
 
 
9. BOWLING 
  
 Nous avons organisé deux soirées bowling  en 2010. Pour la première sortie nous étions 19 
personnes, celle-ci se déroulait à Franconville certain record sont tombés, surtout chez les 
femmes, bravo à vous mesdames. Pour d’autre c’était à celui qui ferait  le plus de rigole, peut-
être le repas  pris avant est resté dans les chaussettes, je ne donnerai pas de nom. Et pour la 
deuxième soirée qui s’est déroulée à Orgeval nous étions 21 personnes au repas dont 19 ont 
participé au bowling. Dans une bonne ambiance les parties étaient acharnées.  
 
J’ai noté que pour l’année 2010 il y avait plus de femmes inscrites que d’hommes. J’espère 
pour cette année ce sera plus équilibré.   
 
Nous avons mis un petit challenge pour pimenter ces  soirées. Le meilleur score féminin et 
masculin. Pour l’année 2010 les vainqueurs sont : 
Catherine Joly  avec un total sur deux parties de 236 points 
Christian Houet  avec un total sur deux parties de 312 points. 
Bravo aux deux vainqueurs. 



 
 
10. VOYAGES 
  
Comme chaque année, c’est avec grand plaisir que je vais faire le bilan du voyage réalisé en 
2010.  
 
Il s’est déroulé en TURQUIE du 15 au 27 juin. 21 personnes dont 10 extérieures  ont  participé 
à un circuit de 13 jours. 
 
Tout d’abord ce fut la visite d’ISTANBUL puis La CAPPADOCE et la côte Méditerranéenne, 
ANTALYA et enfin KUSADASI. De l’avis de tous, ce fut une réussite et vous avez d’ailleurs pu 
voir dans le journal du CLUB et sur le site Internet un compte rendu résumé de ce voyage. 
 
Nous voici maintenant en 2011 et un petit voyage en HONGRIE pour découvrir BUDAPEST et 
ses environs, va avoir lieu du 24 au 29 mai. 
Actuellement 19 personnes sont inscrites, dont 9 extérieures que nous remercions. Il aurait 
été bon que l’on ait 1 à 2 personnes de plus afin que l’on puisse réaliser ce voyage dans de 
meilleures conditions tarifaires.  
 
Les années passant, il est malheureusement de plus en plus difficile de réunir des amateurs 
pour les voyages surtout qu’un minimum de  20 participants est exigé. 
 
C’est pourquoi nous allons vous proposer pour 2012 une dernière destination lointaine qui 
bien entendu ne pourra se réaliser que si au moins  20 personnes sont partantes.  
 
Ce sera l’INDE DU NORD « LE RAJASTAN » en février 2012 sur un circuit de  13jours pour un 
prix d’environ 2700 Euros. Bien sûr c’est un grand voyage coûteux, mais qui ne manque 
certainement pas d’intérêts et de dépaysement. 
 
Nous demanderons très rapidement une pré-inscription avec le versement d’un acompte pour 
confirmer votre participation. Je tiens à votre disposition des renseignements sur ce voyage.   
  
 Si vous avez par ailleurs des questions c’est avec plaisir que nous nous efforcerons  d’y 
répondre pendant l’AG.  
  
Enfin je dois vous informer que passé 2012 je ne souhaiterai pas continuer à participer à 
l’organisation des voyages au sein du club. Si une personne veut bien reprendre le flambeau 
elle sera la bienvenue. 
 
En espérant ne pas avoir été trop long, je vous remercie de m’avoir écouté et  vous souhaite 
une très bonne soirée.   
 
  
 
    
 



11.  SOIREES RENCONTRES 
 Les soirées repas ont réuni dans cette même salle lors de la dernière AG   45 personnes. 
Le thème en était l’Espagne, et nombre d’entre vous nous ont épatés par leur participation, 
costumes ou accessoires étaient au rendez-vous, merci ! 
 
En novembre, nous avons inauguré à l’initiative de Michel Léger, une sortie à Paris, au Petit 
Casino. 37 personnes y ont participé. 
 
Au cours de cette soirée, nous avons pu profiter dans un cadre et une ambiance 
sympathiques, d’un spectacle cabaret, animé par 2 imitateurs-chansonniers très drôles. Soirée 
réussie. 
 
Ce soir nous sommes 50 réunis sous le soleil des Antilles ! 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 votes 
 
 Se présentent ou se représentent : Denise Engel, Colette Percheron, Michel Léger, JP Buob, 
Michel Montérémal, Christian Houet. 

 
Résultats du vote: 
Nombre total d'adhérents 2011 : 37 au moment de l’AG 
Nombre d'adhérents présents ou représentés à l'AG du 19/03/2011 : 36 

 Rapport moral du président: pour : 36, abstention : 0, contre : 0  
=>adopté à l’unanimité 

 Rapport des comptes 2010-2011 du trésorier: pour : 36, abstention : 0, contre : 0 
=>adopté à l’unanimité 

 Renouvellement du conseil d'administration: pour : 36, 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 19/03/2011 
 


