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Siège social : chez Mme Percheron, 9 rue de l'Abreuvoir, 78240 Aigremont
Site Internet: http://www.clubcett.fr
Email: clubcett@free.fr
PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 7 avril 2013

1. RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
Pour le 10ème anniversaire du Club, votre bureau a voulu, comme l’on dit, mettre les petits
plats dans les grands. Pour que cet évènement reste inoubliable, nous avons complètement
changé la formule habituelle et choisi pour vous ce beau restaurant et un menu qui sort de
l’ordinaire, mis l’AG après le repas sans oublier le petit cadeau souvenir dont nous espérons
qu’il vous sera bien utile et l’accompagnement musical. Je pense que vous êtes conscients que
tout çà n’a été possible que grâce aux dons que nous avons pu recevoir et surtout à la
générosité de la société Novexia dirigée par Yves Tadec ici présent que nous remercions
chaudement et à la Maison de Champagne Claude Marillier , bien connue de beaucoup
d’entre vous , qui nous a offert le Champagne .
Lors de la création du Club le 26 avril 2003, aucun d’entre nous n’aurait rêvé que 10 ans plus
tard l’aventure du Club dure encore. Et pourtant c’est bien le cas et, mieux que çà, votre
nombreuse présence aujourd’hui prouve qu’il est bien vivant. Il faut dire que c’est en bonne
partie dû à quelque chose que nous n’avions pas imaginé à l’origine à savoir l’arrivée d’un
nombre significatif d’amis qui n’ont jamais connu CETT et dont la fidélité ne se dément pas .
Bon j’en viens quand même à l’état du Club : 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 35 inscrits pour le voyage au Portugal et toujours plus des 20
participants pour les sorties organisées par Monique. 20 personnes étant souvent un
minimum requis.
En ce qui concerne les adhésions, 54 à ce jour dont 19 hors CETT les chiffres sont grosso
modo stables et aujourd’hui nous sommes 60 donc plus nombreux que l’année dernière.
Comme d’habitude je vous rappelle que nous sommes toujours prêts à accueillir au Club tous
les anciens de CETT bien sûr mais aussi vos amis. Je vous rappelle aussi que toutes les bonnes
volontés nous intéressent : par exemple Max ici présent va organiser la prochaine rando de
jeudi prochain. Venez nombreux il est peut-être plus doué que nous question météo !
Moins agréable, je ne veux pas terminer sans dire un mot de nouvelles beaucoup plus
pénibles : d’abord le décès de André Deshayes que seuls les anciens CETT connaissaient
puisqu’il n’a jamais voulu participer au Club mais qui a travaillé avec nous pratiquement de
l’origine à la fin de CETT et puis celui de Guillaumette qui n’a pas connu CETT mais participait
régulièrement à nos voyages et sorties et dont nous appréciions tous la gentillesse.
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Pour finir, comme d’habitude et sur une note plus optimiste, je vais passer la parole à Denise
notre trésorière favorite pour le traditionnel bilan financier.

2. RAPPORT DES COMPTES DE L’EXERCICE 2012/2013
Domaine qui ne laisse guère de place à la créativité, alors un petit « copier-coller » des
années précédentes, rébarbatif mais court, voici l’essentiel des comptes de l’exercice écoulé !
Les recettes : 35 Adhérents et 19 Membres agrées ont versé leur cotisation et dons pour un
total de 2278.56 euros, dont une subvention exceptionnelle pour sponsoriser partiellement
cette journée.
Ceci a permis de financer les frais de fonctionnement 614.13 euros, incluant notamment,
l’édition du n°10 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 6660.35 euros, elles ont été couvertes par les participants, et présentent un solde
positif de 238.07 euros.
51 personnes ont participé au repas de la dernière AG et 40 au repas de fin d’année, au Terra
Samba à Paris.
Le voyage au Portugal en mai prochain présentait fin février, un solde de 12290 euros
d’acomptes encaissés à reverser à l’agence de voyages.
35 personnes feront ce voyage.
(C’est la plus importante participation depuis le début des voyages !)
Il restait 18647.80 euros sur le compte bancaire et 96.56 euros en espèces à l’arrêté des
comptes de cet exercice, soit fin février 2013.
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. ACTIVITES DECOUVERTES
Tout d’abord et avant d’évoquer les visites effectuées cette année. Un rapide retour vers les
débuts de notre activité découverte
C’est en septembre 2003 avec la visite du quartier du Marais que nous avons débuté notre
activité. Ensuite et pour ne citer que quelques une de nos 37 visites : Le musée Guimet,
Giverny, les usines PSA Peugeot, 1 journée à Chartres, le château de Vincennes, le spectacle
Bartabas etc… toutes ces rencontres se sont déroulées dans une ambiance toujours amicale
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et chaleureuse souvent conclues par un par un petit rafraîchissement ou une boisson chaude
au bar le plus proche. Enfin juste un chiffre : 750 c’est approximativement le nombre total de
participations enregistrées tout au long de ces 10 années.
En ce qui concerne cette dernière saison En mai nous vous avons proposé l’expo Phares au
musée de la marine, en septembre nous avons passé une journée à Chantilly, en novembre un
parcours « glauque et meurtrier dans Paris » et en février la Sorbonne et le Panthéon.
Voilà pour le passé. Maintenant, pour les 10 prochaines années, notre situation privilégiée
proche de Paris nous permet d’envisager les prochaines visites sans crainte d’être à cours
d’idées. Cependant n’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions.
D’autre part certain nouveaux participants nous demande parfois des visites déjà effectuées.
De ce fait il est envisagé de proposer dans le courant de la nouvelle saison une visite déjà
effectuée au début de notre activité, par exemple, le Musée des Arts et Métiers ou le Quartier
du Marais.
Cette saison l’activité découverte a été animée d’abord par Monique puis par Denise sans
oublier Colette pour la lecture du rapport.
Enfin un grand merci à tous les participants et aussi une pensée pour Guillaumette qui nous a
si souvent accompagnés.
4. JOURNAL
Notre dixième journal vous a été adressé en décembre 2012. Un grand merci à Micheline qui
s'est chargé des rubriques culinaire et touristique. Merci également à Michel.M pour la
rubrique énigme. C’est Maximin Montanari qui a été le plus rapide à donner la bonne réponse
dès la première demi-heure de l’année 2013.
Nous vous rappelons que ces trois rubriques sont rédigées par des volontaires.
Nous attendons vos candidatures, merci !

5. SITE INTERNET
En 2012 notre site Internet a été visité 16156 fois contre 6550 fois en 2011.
Notre site est même consulté à l'étranger. Un de nos anciens collègues CETT, un anglais que
nous avions embauché dans les années 90 et qui vit maintenant dans son pays m'a adressé
récemment un mail me disant qu'il consultait régulièrement notre site. Pour ceux qui l'ont
connu, il s'agit de Jon Collins.
Malgré tous nos efforts, ce site ne peut vivre que par les informations que vous nous
apportez.
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6. GOLF
Le nombre de membres du "Golf Club CETT " est resté stable à 12 personnes. Mais en 2013
nous allons perdre un de nos champions, il s'agit de François qui est parti en Bretagne. Nous
lui souhaitons des jours heureux dans cette belle région.
Mais François n'oublie pas de nous inviter pour une petite partie de golf !
Les compétitions se font toujours à raison d'une par mois et nos vainqueurs 2012 sont :
- Classement "Brut" : Votre serviteur
- Classement "Stableford" : Christian Houet
A la demande de tous les membres du Golf Club CETT, afin d'humaniser un peu notre groupe
et de commencer à respecter les quotas Hommes Femmes nous souhaitons qu'une
charmante Dame vienne nous rejoindre.

7. RALLYE
Je n’étais pas au départ du rallye le 3 juin 2012, mais je sais que tout s’est bien passé !
Au petit matin (bien frais) 10 équipes motivées se sont lancées à l’assaut de ce nouveau défi
dans Paris: découvrir le VIIème arrondissement, bien sûr avec plein de pièges et d’énigmes
tordues !
A qui la faute ? Je vous le demande !!
Assez vite, un petit tour au joli marché coloré de la rue Clerc et toutes ses gourmandises, puis
un panel d’architectures variées, de belles façades plus sculptées ou ornées les unes que les
autres, l’église St Pierre du Gros Caillou, (il en fallait bien une !) La régie des Tabacs, le siège
des Maires de France, des ambassades, le Pont Alexandre III sous tous les angles ! Aïe,
attention au tour de reins pour trouver le moindre détail caché !
Finalement, la pause déjeuner fut bienvenue, malgré la température un brin frisquette ! (voir
les photos !) Il faut dire que l’apéritif «déguisé» préparé par les organisateurs a réchauffé
l’atmosphère!
Vous avez pu apprécier la vue sur les Invalides depuis l’Esplanade, lieu de rassemblement pour
la journée.
Mais bien sûr, il y avait une 2ème mi-temps ! Alors, c’est reparti, vous avez repris le voyage
autour du monde via les Ambassades en tous genres, la Maison des Missions étrangères, et
aussi des « monuments parisiens » tels que le Bon Marché (là, c’est le torticolis qui vous a
guettés) ou le célèbre Hôtel Lutetia, pour arriver sur le parvis du musée d’Orsay et son
bestiaire de bronze.
Vous avez rencontré sur ce parcours, Erik Satie, Mr Nicot (nicotine), Rodin, le Roi Carl XVI de
Suède, Alfred de Musset, Daudet, et bien d’autres, que du beau monde !
Retour à l’esplanade pour un moment de détente, et laisser aux GO le temps de corriger en
toute impartialité l’ensemble de vos copies ! Gros boulot !
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Le parcours était plus « mesuré » cette année, mais malgré tout la fatigue s’est fait un peu
sentir, alors direction le restaurant Le Centenaire, tout près, où je vous attendais,
organisateurs et participants, impatiente de connaître vos impressions ! L’accueil
sympathique des restaurateurs et le repas ont été appréciés, puis la proclamation des
résultats a fait des heureux et des déçus, comme toujours! Mais l’important selon la formule,
c’est de participer, et surtout d’avoir passé une bonne journée !
Depuis le début de cette activité, vous avez pu découvrir, certes au pas de course, les régions
suivantes :
2005 Le Vexin vers Théméricourt,
2006 Thoiry, Beynes Septeuil, Monchauvet…
2007 à nouveau le Vexin, Ableiges, Auvers et l’Isle Adam
2008 la vallée de Chevreuse, Port Royal, Montfort l’Amaury, bel orage…
2009 Clairefontaine, Gallardon, Maintenon, Epernon et Rambouillet
2010 Innovation, dans Paris à pied autour du Luxembourg
2011 Abbaye de Chaalis, Ermenonville et Senlis, on vous a ramassé à la petite cuillère !
2012 Paris, Autour des Invalides, comme nous l’avons dit.
PROCHAIN RALLYE le 9 juin 2013…
Il est en cours de préparation, la neige nous a contraints d’annuler des séances de repérage !
Il sera essentiellement piéton…mais pas dans Paris !
Pour ceux qui voudraient en savoir plus, n’hésitez pas à poser des questions, auxquelles bien
sûr, nous nous ferons un plaisir de ne pas répondre !!
Réservez bien votre journée !
8. RANDOS
Cette année nous avons fait 7 randonnées. C’est un bon nombre de sorties par rapport aux
années précédentes. Nous avons parcouru environ 63 km, soit 9 km de moyenne.
Au niveau de la fréquentation, il y a eu 11 participants en moyenne, toujours une baisse par
rapport aux années précédentes (rappel : plus de 14 personnes en 2011). Avec une grande
disparité entre les sorties (2 à 33 personnes).
Nous avons marché :
Le 5 avril, Forêt de Montmorency : Les courageux qui ont affronté la météo bien maussade ont
été récompensés par la rencontre avec 2 biches
Le 3 mai, forêt de Marly : Forêt et météo magnifique, nous sommes passés par Mareil Marly,
les Hauts de Fourqueux et le lycée agricole.
Le 9 septembre, Parc de Corbière au Pecq : C’était une journée pique-nique. Nous avons
randonné le matin en partant des bords de Seine, montée jusqu’au château de St Germain,
regard sur la région depuis la grande terrasse, petit parcours en forêt puis retour au parc.
L’après-midi, nous avons joué à la pétanque. C’était une première et ce fut concluant.
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Le 25 novembre, Parc de Versailles : Très jolie promenade entre les bosquets et les bassins
sous un soleil radieux.
Le 6 décembre Parc de Marly et bois de Louveciennes : Encore un endroit chargé d’Histoire.
Le 2 février, Paris 13éme : Micheline et Michel nous ont fait visiter un petit morceau de la
Chine puis un petit périple dans le quartier en passant par la butte aux cailles et la place
d’Italie. Nous étions 33 personnes ce jour-là, était-ce l’attrait de Paris, le resto du midi, ou
l’amour soudain de la marche à pied ? En tout cas ce n’était pas la chaleur !
Le 18 mars, Etang de St Quentin : La pluie et le froid ont eu raison des plus téméraires.
Seulement 2 personnes au départ, c’est une rando à reprogrammer
Nous terminons cette première tranche de 10 ans de randos avec le club CETT. Je vous invite à
démarrer une nouvelle tranche avec toujours le même plaisir d’être ensemble.
La prochaine sortie aura lieu le 11 avril, le départ sera à l’étang du Corra dans la forêt de St
Germain, côté Achères/Conflans. C’est Maximin qui a concocté le parcours, venez nombreux !

9. BOWLING
Nous avons organisés deux soirées bowling en 2012. Pour la première sortie à Orgeval nous
étions seulement 12 personnes, la soirée s’est déroulée un lundi, peut-être que ce jour n’est
pas évident pour les gens. Cette soirée a été pour certaines personnes prolifiques dans les
scores. Jean-Pierre Buob a même battu son record, c’est dire le niveau. Chez les femmes
Catherine Caudron encore une fois a dominé le tournoi et chez les hommes c’est toujours
votre serviteur.
Pour la deuxième soirée, toujours à Orgeval, nous étions 23 personnes au repas et 22 à
jouer. Dans une bonne ambiance les parties étaient acharnées, vainqueur chez les femmes
Sylvie Le Goff et chez les hommes Gérard Trigueros qui ce soir-là a battu l’ancien record de
312 points pour le porter à 348 points. Bravo à Gérard ! Pour mémoire le record féminin
appartient toujours à Catherine Joly avec 236 points. De nombreux records sont tombés : vu
le nombre de records je vais faire, la prochaine fois, un contrôle antidopage…. Enfin j’espère
que nous serons toujours aussi nombreux pour cette activité.
10. VOYAGES
Voici maintenant 10 années qu’avec le Club CETT nous avons le plaisir de voyager. C’est lors
du retour d’un séjour en Grèce en avril 2002 organisé par le CE de CETT que nous nous
sommes dit, sachant que la société devait fermer, qu’il serait bon de faire quelque chose pour
que les partants aux voyages puissent continuer à se retrouver et à découvrir de nouvelles
contrées..
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De là est née l’idée de créer une association.
Et depuis 11 voyages ont été faits, toujours dans une ambiance bien sympathique.
Les découvertes successives ont été les suivantes :
2003 Malte
2004 Le Mexique
2005 La Crête
2006 Saint Petersbourg
2007 Le Vietnam et Cambodge
2008 La Croatie et Venise
2009 La côte ouest des USA
2010 La Turquie
2011 La Hongrie (Budapest)
2012 Le Rajasthan
Cette année 35 personnes dont 17 extérieures, vont partir du 21 au 30 Mai pour un circuit au
Portugal de Porto à Lisbonne.
L’agence choisie est SYLTOURS qui je le rappelle organise une réunion d’information le 17
avril dans ses locaux de Boulogne.
A n’en pas douter, ce sera une fois de plus une évasion bien enrichissante pour tous
notamment en découvrant les vins de Porto…
Pour 2014 nous vous proposerons un long voyage d’environ 12 jours pour un prix aux
alentours de 2500€/pers, dont la destination n’est pas encore fixée.
Quelques idées sont toutefois envisagées :
(Le Pérou, le Guatemala, La Thaïlande, L’Indonésie, Madagascar)
Tous ces projets ne pourront voir le jour que si l’objectif d’un minimum de 20 participants est
atteint. Nous ne pouvons donc qu’inviter cordialement tous ceux qui n’ont pas encore voyagé
avec le groupe du Club à nous rejoindre pour la joie de tous.
Bien entendu, si vous avez des questions à poser, c’est avec plaisir que nous nous efforcerons
d’y répondre.
Pour l’heure, je vous remercie de m’avoir écouté et vous souhaite une très bonne après-midi.

11. SOIREES RENCONTRES
Lors de notre dernière AG sur le thème du Sud-Ouest nous avions réuni à Conflans, 51
personnes dont beaucoup costumées aux couleurs basques. L’ambiance y était comme à
l’accoutumé très chaleureuse, accompagnée par Eric notre DJ attitré !
En novembre, nous avons organisé avec l’aide de Michel Léger, une soirée Brésilienne à Paris,
dans le quartier de la Bastille. Nous y avons dégusté les spécialités culinaires, écouté les
chansons telle que la Paloma, admiré les danseuses, que certains ont accompagné sur scène
dans des sambas endiablées ! Les 40 convives ont passé je pense, une très bonne soirée.
Ce qu’ils ne savaient pas c’est qu’ils risquaient de faire la vaisselle, car j’avais tout simplement
oublié de prendre le chéquier du Club pour régler la note !!
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Aujourd’hui, nous avons souhaité pour l’anniversaire du Club, profiter d’un joli lieu, en misant
sur le beau temps début avril…et de ce fait, nous avons opté exceptionnellement pour un
dimanche, vous avez répondu favorablement à notre initiative puisque nous sommes 60
réunis pour fêter cet événement... (Nous avions déjà tenu une AG ici-même, mais en soirée)
Pour cette occasion exceptionnelle, le club participe au coût du repas à hauteur de 13 euros
par convive.
Le thème des 10 ans se suffisait à lui-même, mais rassurez-vous, pour l’an prochain nous
trouverons un nouveau challenge à vous proposer !

12. RENOUVELLEMENT 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 total d'adhérents CETT 2013 : 35 au moment de l’AG
Nombre d'adhérents CETT présents ou représentés à l'AG du 7/04/2013 : 32
• Rapport moral du président: pour : 32, abstention : 0, contre : 0
=>adopté à l’unanimité
• Rapport des comptes 2012-2013 du trésorier: pour : 32, abstention : 0, contre : 0
=>adopté à l’unanimité
• Renouvellement du conseil d'administration: pour : 32, abstention : 0, contre : 0.
=>adopté à la majorité
Un nouveau bureau sera formé lors de la prochaine réunion du conseil d'administration.

Le Président

Le Secrétaire

Le Trésorier

A Aigremont, le 7/04/2013
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