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1. ReppoRt uoRlr. ou pnrsprnr

Bienvenue à lâ 10è-ê AG du Club CETT

Eh oui, petit problème d'intervalle, Cest la 1gème AG mais ce n'est que la 9è*" année d'existence
du Club. L'anniversaire des 10 ans c'est donc pour l'année prochaine et nous y pensons déjà !

Nous ne pouvons pas encore vous donner la date, nous vous la donnerons dès que possible,

mais bien sûr ce sera exceptionnel et bien sûr nous comptons sur vous !

En attendant 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 parleront 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.
Pour que vous ne confondiez pas avec les présidentielles et autres législatives l'élection est à L
seul tour et sans bulletins secrets et nous attendons une forte participation. Ensuite comme

d'habitude Colette vous invitera à ce que vous attendez tous : l'apéritif.
Peu de changement par rapport à l'année dernière, grâce à Geneviève, qu'elle en soit ici

chaudement remerciée, nous sommes encCIre une fois à Conflans pour une longue soirée avec

pour thème le Sud-Ouest avec les costumes le repas et même l'apéritif assortis.
Toutes les activités habituelles : voyage, visite, randos, journal, bowling, rallye et golf ... se sont
poursuivies grâce à votre fidèle participation. En particulier il y a eu 30 inscrits pour le voyage

en lnde et nettement plus des 20 participants pour les sorties organisées par Monique.
En ce qui concerne les adhésions, 54 à ce jour dont 19 hors CETT les chiffres sont grosso modo
stables et ce soir nous sommes 51 donc un tout petit peu plus que l'année dernière.
Comme d'habitude 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 aussivos
amis et même les amis d'amis mais vu le nombre actuel de ceux-cije crois que vous l'avez bien

compris !

L'année dernière à fAG nous avions eu le plaisir d'avoir avec nous Christian Schuler et sa

femme. ll ne viendra plus, il nous a quitté entre Noël et le jour de l'an. ll s'était installé un peu

loin à Montpellier et nous ne nous voyions plus très souvent mais Cétait notre ami depuis trèt
très longtemps. ll est parti rejoindre d'autres amis, François, Francis et quelques autres qui tous
nous ontquitté bien trop tôt.
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.
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2. Rapponr oes cotupres oe l'exenctce 2911/2012

Comme chaque année, le moment pour lequel vous venez si nombreux: la lecture des

comptes de l'exercice écoulé !

Alors quelques minutes rébarbatives, peu de chiffres, juste l'essentiel !

Tout d'abord, les recettes : 39 Adhérents et L9 Membres agrées ont versé leur cotisation et
dons pour un total de 1358.56 euros, merci à tous nos fidèles participants!

Ceci a permis de financer les frais de fonctionnement 726.75 euros, incluant notamment,

l'édition du n"9 de notre Journal, les frais d'envois postaux, et la cotisation annuelle

d'assurance responsabilité civile auprès de la MAIF.

En ce qui concerne les diverses activités, sorties culturelles, rallye et soirées-repas pour un

total de 5689.93 euros, elles ont été en grande partie couvertes par les participants, et
présentent un solde de 485.53 euros à la charge du Club.

50 personnes ont participé au repas de la dernière AG, au thème créole, et 45 au repas de fin
d'année, chez Jenny à Paris.

Le voyage à Budapest en juin 2OLt a coûté 23 268 euros financés par L9 participants et le
voyage au Rajasthan en janvier dernier, d'un montant de 66 35CI euros, a été entièrement
financé par 30 infatigables globe-trotteurs.

ll restait 4432.09 euros sur le compte bancaire et 79.06 euros en espèces à l'arrêté des

comptes de cet exercice, soit fin février 2012.

Vous pourrez donc voter sur ce point de l'ordre du jour en toute connaissance de cause ! Le

classeur avec relevés et justificatifs des dépenses est à votre disposition dans cette salle pour

consultation.

3. Acrrvrrs DscouveRres

Comme vous le savez déjà (mais il y a peut-être quelques nouveaux) le but de notre activité

est de découvrir ensemble les sites, monuments, musées, jardins et autres curiosités que nous

offre notre région et ses alentours.

Depuis notre dernière AG nous vous avons proposé 4 visites

Le 25 juin 2011 1e désert de Retz

Le 28 septembre 2011 1'île 5t Louis

Le 03 décembre 201"1 La Centrale Thermique de Porcheville

Le 22 février 2O12 Le Musée des Arts Forains.
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En ce qui concerne la fréquentation, grande satisfaction puisque la moyenne cette année est

de28,2 participants. Nous avons dépassé le niveau déjà en forte augmentation de la période
précédente. C'est particulièrement encourageant pour les organisateurs.

Les tarifs de ces visites en% journée se situent entre 8,50€ et L3€ par personne. Ces tarifs,
plus faibles que les années précédentes, s'expliquent par le grand nombre de participants sur

2 visites avec forfait conférencier sans droit d'entrée. Enfin le tarif moyen n'est pas significatif
du fait de la gratuité de la visite de Porcheville.

Cette année nous n'avons pâs organisé de visite sur une journée complète ce que nous

essaierons de faire l'année prochaine. Nous essaierons également d'organiser une sortie
spectacle que nous avions déjà envisagée l'année dernière mais que nous n'avons pas pu

réaliser.

Comme les années précédentes nous avons essayé de vous proposer des visites aussi variées

que possible. Si vous avez des idées de visite n'hésitez à nous en faire part.

Contrairement aux 2 dernières périodes je n'ai pas eu à solliciter Colette et Christian pour

l'organisation des visites mais il ne faudrait pas qu'ils s'habituent car l'année prochaine ce

sera différent.

Une fois de plus, merci à Colette de vous avoir présenté le bilan de l'activité découverte mais
je n'ai décidément pas de chance avec le calendrier.

Enfin un grand merci à tous les nombreux et fidèles participants.

4. Jounwal

Notre neuvième journal vous a été adressé en décembre 2011. Un grand merci à la famille

Cahurel qui s'est chargée des rubriques culinaire et touristique. Concernant la rubrique "mon

énigme" qui était :

"Comment obtenir 35 en utilisont une fois et une seule les nombres 6, 6, 6, 7. Les seules

opérations autorisées sont l'addition, la soustractian, la multiplicatian et la division." Réponse:

(6-L/6)x6=35.
Nous avons une heureuse gagnante : Catherine Caudron ! Bravo Catherine !

Nous vous rappelons que ces trois rubriques sont rédigées par des volontaires. La date limite
de dépôt des candidatures est fixée au Ler juin 2012. En I'absence de candidature, votre
bureau sera contraint de procéder à un tirage au sort de "volontaires".
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5. Srr lrurenrurr

En 2011 notre site lnternet a été visité 6550 fois contre 5214 fois en 2010.

Une nouvelle version de notre site est en préparation. Cette nouvelle version est en cours

d'examen par votre bureau, si le résultat est positif vous pourrez en profiter dès la mi-avril et
vos remarques seront les bienvenues.

Malgré tous nos efforts, ce site ne peut vivre que par les informations que vous nous

apportez. Et ce en nous envoyant dans les meilleurs délais, les photos, les films ou les

comptes-rendus de vos activités.

6, Gou

En 201L, I'ami Bernard Appel nous a quittés pour la région Nantaise et nous avons eu le plaisir

d'accueillir Maurice Maarelç à qui nous souhaitons la bienvenue.
Conclusion ! Le nombre de membres du "Golf Clubcett " est resté stable à 12 personnes.

Les compétitions se font toujours à raison d'une par mois et nos vainqueurs 20LL sont :

- Classement "Brut" : Bernard Appel
- Classement "Stableford" : François Peigné

Et si vous souhaitez profiter du grand air dans des cadres somptueux, n'hésitez pas à nous
rejoindre.

7. Ralrvs

La 7e édition du rallye vous a fait découvrir Senlis et sa région sous un soleil radieux. Après un

léger calcul de direction, les 30 concurrents, répartis en 8 équipes, se sont dirigés vers le vieux
château de Montepiloy aux pieds duquelJeanne D'Arc a brillamment battu les anglais, même
si ceux-ci se sont vengés par la suite. Quand on parle du château, il est plus juste de dire les

ruines du château puisqu'il ne reste plus qu'une partie du donjon. Ce qui n'est pas le cas du
magnifique château de Versigny, étape suivante et déjà une heure de retard sur l'horaire
prévu par les organisateurs.

Ensuite un groupe de concurrents est parti vers Ermenonville, sur les traces de JJ Rousseau et
l'autre groupe vers le parc de Châalis pour visiter les restes de la gigantesque abbaye, la très
belle chapelle et la roseraie. A midi les deux groupes ont permuté de manière à ce que tout le
monde fasse les mêmes épreuves.

Après le pique-nique du midi dans la joie et la bonne humeur, direction Senlis en écoutant un

CD de Patrick Bruel enregistré dans une gare SNCF. Très difficile de reconnaitre les prénoms

dans ces conditions-là. A Senlis, superbe ville au cæur historique très riche, nos concurrents
ont fait connaissance avec les pavés. Là encore, deux groupes d'équipes ont fait
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alternativement les deux circuits. La découverte de la ville fut totale, tout y est passé : la
cathédrale, le musée des spahis, l'enceinte gallo-romaine, la place Henri lV, la maison de

Séraphine, ... Tout, je vous dis I A la fin nos concurrents n'avaient plus de pieds, mais une très

belle culture générale ...

En début de soirée retour à l'hôtel lbis qui était aussi le lieu de rassemblement du matin, pour

trinquer avant le repas du soir. Et puis les résultats sont tombés : Triomphe total pour les

familles Chevrel et Caudron grands vainqueurs de l'édition 20L1-. Toutes les équipes ont
terminé dans un mouchoir de poche, c'est vous dire la qualité des concurrents.

Cette année, nous retrouverons Paris qui avait tant plu aux participants de 20L0. Le

programme concocté par Denise et les gentils organisateurs sera très riche au niveau de la

culture et de l'amusement. Notez bien dans vos agendas le dimanche 3 juin. Nous comptons

sur vous !

8. Raroos

Cette année nous avons fait 5 randonnées. Une de moins que l'année dernière. Nous avons

parcouru environ 50,1- km, soit L0,02 km de moyenne, le tout étant très approximatif.

Au niveau de la fréquentation, il y a eu L1.8 participants en moyenne, soit une très nette

baisse par rapport à l'année dernière (L4.66).

La météo était globalement assez moyenne nous obligeant à plusieurs reports de dates.

Nous avons marché :

Le 6 avril au Bois de Boulogne : C'est un bois qui a très mauvaise réputation,

malheureusement nous n'avons rien vu de choquant. Le circuit passait le long de

l'hippodrome de Longchamp, puis par la grande cascade et le très beau parc de

Bagatelle fleuri de tulipes et de narcisses. Puis retour par les lacs suivi de la

désaltération complète des participants.

Le 1-9 juin au Parc de Saint Cloud : La grande difficulté de ce parc, c'est de trouver
l'entrée, mais après vous ne regrettez pas. C'est un parc magnifique vraiment bien

adapté à notre journée pique-nique. Les 6 randonneurs du matin {oui, ça fait peu) se

sont régalés à travers les chemins et allées boisées et ont pu admirer Paris depuis les

terrasses.

Le renfort attendu est arrivé à I'heure de l'apéro, portant notre groupe à L1-. Après un

pique-nique joyeux, nous avons suivi une charmante guide qui nous a fait découvrir le

réseau hydraulique du parc. Nous avons tout vu : les bassins, les jets, les gerbes, les

cascades etc ...

Le 6 octobre à Orgeval : Danielle et Jo ont bien organisé les choses, pile poil entre deux

grosses perturbations, les rayons du soleil nous ont accompagnés tout le long du

parcours. Joli circuit autour d'Orgeval démarrant depuis la base de loisirs et cheminant

à travers la campagne. Aux anciennes sources Freddy nous a fait une démonstration de

ses talents de sourcier sa baguette à la main. C'était de la magie....
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Le 17 novembre à Luzarches : Nous quittons la ville par la porte médiévale St Come

récemment restaurée direction le golf de Mont Griffon qui a vu débuter beaucoup de

nos excellents golfeurs. Traversée de la plaine jusqu'au château de Champlatreux,
petite pause, puis direction château de Chavigny. Retour à Luzarches côté église puis

direction de la vieille halle, puis direction le café pour fêter le Beaujolais nouveau.

Le 7 décembre entre Bougival et Chatou : La météo n'annonçant pas de pluie et malgré

un temps menaçant quelques courageux se sont lancés de Bougival vers Chatou en

passant par l'église de Bougival, le parc de la Jonchère puis les bords de la Seine.

Arrivés au pont de Chatou, les prévisions se sont révélées complètement fausses et la
pluie a accompagné pratiquement toute la fin de la balade, le retour s'effectuant sur

I'autre rive de la Seine. La rando a été un peu raccourcie en évitant le parc des

lmpressionnistes et l'île de Chatou. Elle serait à refaire dans de meilleures conditions.

La prochaine rando aura lieu le jeudi 5 avril dans la forêt de Montmorency

9. Bowt-ttrtc

Nous avons organisé deux soirées bowling en 2011. Pour la première sortie à Orgeval nous

étions 24 personnes. Cette soirée n'a pas été inoubliable pour les scores. ll faut dire que la

veille nous avions une randonnée dans les jambes {bois de Boulogne} et aussi les premières

chaleurs : vainqueurs chez les femmes Sylvie Le Goff et chez les hommes Christian Houet.

Pour la deuxième soirée qui s'est déroulée à Orgeval nous étions L6 personnes. Dans une

bonne ambiance les parties étaient acharnées : vainqueur chez les femmes Catherine Caudron

et chez les hommes Michel. La soirée s'est terminée dans une ambiance disco, lumière

tamisée et musique à fond, dommage pour les oreilles. La prochaine sortie est programmée

pour le lundi 2 Avril, car le mardi et le jeudi sont réservés à la compétition et que nous avons

des problèmes pour réserver les pistes. Le tarif est de 10€ pour 2 parties. Par contre, pas de

formules pizza+parties ce jour-là

10. Vovnees

Comme chaque année, c'est avec grand plaisir que je vais faire le bilan du voyage réalisé en

2011,.

ll s'est déroulé en HONGRIE pour découvrir BUDAPEST et ses environs du 24 au 29 mai. L9

personnes, dont 9 extérieures, ont participé à un circuit de 6 jours. 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 lnternet un

compte rendu très bien illustré de ce voyage.

Le début de l'année 2OI2 a commencé par un magnifique voyage qui je crois restera gravé

dans les mémoires des panicipants.
Nous devions êtres 30 mais malheureusement 3 personnes ont dû se désister. C'est donc à

27 personnes dont L4 extérieures que nous avons fait ce circuit au RAJASTHAN du 23 janvier

au 8 février.
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L'organisation a été faite par les VOYAGES AUCHAN ce qui nous a permis d'avoir un bon prix

{Z111€/pers.) et malgré tout, des prestations correctes (bon guide, hôtellerie confortable,
port des bagages, bonne compagnie aérienne)

Pour mai 20L3 nous vous proposerons un voyage d'environ une semaine pour un prix aux

alentours de 1000€.

La destination n'est pas encore fixée mais quelques idées sont envisagées (Le Portugal,

Madère, l'lrlande). Bien entendu sous réserve de réunir un minimum de 20 participants

Si vous avez par ailleurs des questions c'est avec plaisir que nous nous efforcerons d'y

répondre pendant l'AG.

Comme je vous l'avais dit l'an dernier je ne souhaite pas continuer à participer à l'organisation

des voyages au sein du club. Mais faut-il encore trouver un remplaçant. 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

Lors de notre dernière AG le repas créole a réuni 50 personnes autour du punch dans cette

même salle. En effet, les Antilles étaient de la fête, et comme les années précédentes vous

avez encore été nombreux à vous costumer pour le plaisir de tous. Les photos en attestent !

En novembre, nous avons organisé avec l'aide de Michel Léger, une soirée chez Jenny, place

de la République à Paris. Nous avons dégusté une monumentale choucroute dans cette

Maison réputée, fondée en 193L qui fêtait donc ses 80 ans. Le décor de boiseries peintes est

classé. Malgré quelques difficultés de stationnement pour certains, {je ne citerai personne) 45

convives ont passé, je pense, une très bonne soirée.

Ce soir nous sommes 5L réunis sous le soleil du Sud-Ouest au sens large !

venir si nombreux et de jouer le jeu, chacun à sa façon, sur les thèmes
proposons.

Vous pouvez nous soumettre des propositions de thèmes qui vous inspirent...

futures. Pour nous, la difficulté réside dans le fait de trouver un menu de

chauffer et à servir. Mais il n'est pas obligatoire qu'il soit lié au thème retenu.

Merci à tous de
que nous vous

pour les années
qualité facile à

L'an prochain nous fêterons les 10 ans du Club, c'est un événement, nous essaierons de

trouver des idées et des surprises ! D'ores et déjà, prévoyez de venir très nombreux !
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12. Renouvqllgment du conseil d'administration et votes

Se présentent ou se représentent : Denise Engel, Colette Percheron, Michel Léger, Jean Pierre

Buob, Michel Montérémal, Christian Houet.

Résultats du vote:
Nombre totald'adhérents 2OL2:35 au moment de l'AG

Nombre d'adhérents présents ou représentés à I'AG du t7/93/2OL1 : 35

. Rapport moral du président: pour : 3!, abstention : Q, contre :

=>adopté à l'unanimité
. Rapport des comptes 20L0-2ALI du trésorier: pour : 35

=>adopté à l'unanimité
r Renouvellement du conseil d'administration: pour: 3S,

=>adopté à la majorité
Un nouveau bureau sera formé lors de la prochaine réunion du

Le Président Le Secrétaire

A Aigremont le L7 /A3120I2
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abstention : Q, contre :

abstention: f, contre:

consei I d'admi nistration.
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