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PROCES VERBAL DE I]ASSEMBLEE GENEMLE DU 5 AVRIL 2014

1- RappôRTMoRAtDU pREstDfNT

Bienvenue à toutes et à tous pour le 11è'" anniversaire du Club placé sous le signe du rouge et
du vert. Nous sommes de retour dans la salle de Conflans grâce à Geneviève que nous
pouvons chaudement remercier mais qui n'a malheureusement pas pu être là ce soir. Ne
regardez pas trop l'état de la salle, il n'a pas d'importance, l'essentiel Cest que nous soyons
réunis et les affiches donnent un petit air de vacances. Fini le grand luxe de l'année dernière
ce qui ne veut pas dire que vous allez être mal traités cette année loin de là- Je pense que
vous vous doutez bien qu'il doit y avoir un .apport entre le thème choisi du Portugal et le
repas qui va suivre et vous avez bien raison. Dommage quand même que nous ne soyons
guère que 40 au lieu des 60 de l'année dernière année exceptionnelle c'est vrai mais quand

même. Nous espérons que ce n'est que pour des questions de disponibilités que les nombreux
absents qui ont envoyé un pouvoir, il y en a quand même 10, ne sont pas là ce soir. Donc à

tous ceux et celles qui sont là ce soir un grand merci pour votre présence et nous espérons
que comme d'habitude vous ne serez pas déçus.
Bon j'en viens quand même à l'état du Club: nous avons continué ensemble toutes les

activités habituelles: voyage, visite, randos, journal, bowling, rallye et golf ... grâce à votre
fidèle participation et une nouveauté les journées avec rando en matinée suivie de pique-
nique et après-midi boules qui offrent la possibilité de venir participer à ce que l'on souhaite.
Pour le voyage au Portugal du printemps dernier un record a été battu, il y a eu 35
participants. D'oir peut-être l'idée du thème de cette année. Pour les sorties organisées par

Monique il y a toujours eu plus de 20 participants. 20 personnes étant souvent un minimum
requis mais des fois aussi un maximum-
En ce qui concerne les âdhésions,52 à ce jour dont 18 hors CETT les chiffres sont grosso

modo stables
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 aussique toutes les bonnes
volontés nous intéressent. sivous avez des idées nouvelles d'activité n'hésitez pas à nous les

suggérer.
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2. t(AppoRr prs coMprEs pE r'ÊxERcrcE 2013/2014

Vous n'y échêpperez pas, voici l'essentiel des comptes de l'exercice écoulé !

Les recettes : 35 Adhérents et 23 Membres agrées ont versé leur cotisation et dons pour un
totelde 1544 euros.

Ceci a permis de financer les frais divers et de fonctionnement 668 euros, incluant
notamment, l'édition du lournal, les frais d'envois postaux, la cotisation annuelle d'assurance

responsabilité civile auprès de la MAlF...

Les diverses activités, sorties culturelles, rallye, ont été couvertes par les participants, et
présentent un solde négatif de 190 euros (lots divers)

60 personnes ont participé au repas de la dernière AG, la participation du club s'est élevée à

2247 euros, y compris les petits cadeaux, poste6, les musiciens, etc... Tinancée en partie par la

subvention reçue sur l'exercice précédent.

Le voyage au Portugal en mai dernier pour un total de 46 170 euros a été financé par les 35
participants, la plus forte participation ! et le voyage au Pérou qui va avoir lieu très
prochainement présentait fin février, date annuelle de clôture des comptes, un solde de 6800
euros d'acomptes encaissés à reverser à l'agence.
21 personnes partiront à la découverte de ce très beau pays.

ll restait donc 11 625.84 euros sur le compte bancaire (v c cet acompte) et 64.13 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 I Le

classeur avec justificatifs des dépenses est toujours à votre disposition dans cette salle pour
consultation.

3- AcflvtlIs DEcouvERrEs

Un petit point sur l'activité découverte qui a essayé comme les années précédentes de vous

vous proposer des visites aussi variées que possible.

En juin nous vous avions proposé la visite d l'hôtel des ventes de Drouot cette visite a dû être
reportée en octobre faute d'une participation sufJisante probablement due à la

communication tardive de la date de la visite.

Donc en octobre visite de l'hôtel des Ventes de Drouot

En novembre Denise vous a proposé l'exposition temporaire < Le printemps de la

renaissance D au Louvre.

En février nous avons visité l'hôtelde Ville de Paris
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En mars nous avons découvert la Cité lnternationâle Universitaire.

Toutes ces visites, se sont comme toujours déroulées dans une ambiance sympathique et
décontractée.

La participâtion moyenne pour ces 4 visites est de 25 personnes dont 35 participants pour

l'hôtel de Ville- ll est particulièrement encourageant pour les organisateurs de constater
qu'au fil des ans la participation non seulement reste d'un bon niveau mais à même tendance
à augmenter.

Pour la suite, la semaine prochaine Denise vous propose l'expo Van-Gogh au musée d'orsay
mais le nombre de participants étant limité à 20 personnes la liste est déjà complète.

En juin (2èû" ou 3è'" semaine) Monique envisage la visite du réseau de froid urbain de Paris

Climespace. Elle prépare une fiche de présentation

En septembre si cela vous intéresse nous pourrions visiter les coulisses de Roland Garros.

Cette saison, Monique et Denise ont animé l'activité découverte sans oublier Colette qui

comme d'habitude est le porte-parole de l'adivité.

Encore merci à tous les participants. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques et
suggestions.

4. JoURNAL

Ên décembre dernier vous avez reçu notre 11ème.iournal ; nous espérons qu'il vous a plu.

Merci à Colette qui s'est chargé des rubriques culinaire et touristique. Merci également à

notre Président pour la rubrique énigme. Le grand vainqueur qui à résolu cette énigme dans

Ie temps imparti est lo, Bravo lo I

Nous vous rappelons que ces trois rubriques sont rédigées par des volontaires.
Mais deyant l'absence de candidats, nous proposons que les futurs chargés de rubrique soient
tirés au sort parmi les membres du club au cours de l'assemblée générale. Un tirage aura lieu

ce soir même I

5. SlrE INTERNET

En 2013 notre site lnternet a été visité 28 887 fois contre 16 156 fois en 2012.

Toutefois ce chiffre est faussé par les appels de robots qui se montent à environ 50%.

Je tiens à remercier les amis qui pensent à alimenter notre site en photos et en comptes-
rendus, car sans eux notre site disparaitrait. Donc un grand merci à Monique pour les

découvertes, à Christian pour le bowling et à Michel. M pour le golf. Par contre, Mmes et Mrs

les randonneurs si vous pouviez nous faire partager un peu plus vos €ndonnées nous en

serions fort heureux.
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6. ç.glt

Le nombre de membres du "Golf Clubcett " est resté stable à 11 personnes

En 2013 nous avons réalisé seulement 6 compétitions, ceci étant dû aux très fréquentes

intempéries.
Pour I'année 2013 notre vainq!ieur en classement "Stableford" est Christian Houet. Pa. pure

modestie je ne parleaais pas du vainqueur en classement "brut".

Après avoir créé le Golf Clubcett et organisé les compétitions pendant près de 10 ans j'ai

décidé de passer la main à la nouvelle génération. Devant l'absence de candidat, Michel

Montérémal dont on connait le dévouement et pour que cette activité ne disparaisse pas,

s'esl proposé de prendre I'inLérim.le le remercie très chaleureusemenL.

7. RALIYE

Encore une super journée qui a commencé sous une belle averse ! Les 50 concurrents étaient
sur la ligne de départ, documents dans une main, pépin dans l'autre, à l'attaque d'un parcours

dans Versailles, qui a permis de découvrir cette ville d'une autre manière. Le potage. du Roi, le

quartier St Louis, avec ses ( carrés ), l'Hôtel des Menus-Plaisirs, l'Hôtel de Ville, les écuries

royales, la salle du Jeu de Paume, et bien d'autres encore, une petite révision de nos cours

d'Histoire.
Puis rendez-vous dans le Parc de Marly pour un pique-nique ( très frais ) et bien humide.
Vous avez tous débordé d'imagination lorsqu'on vous a demandé de trouver sur place le plus

d'objets possibles commençant par la lettre ( c ) , on a bien ri, entre le cric, la calculette ou

les restes du repas tels que carotte, coquille d'ceufs et j'en passe !

Courageusement, vous avez alfronté les deux épreuves de l'après-midi, l'une pour la statuaire

du parc et les restes d'un château autrefois glorieux, l'autre à travers les ruelles de ce

charmant village ancien de Marly le Roi, qui compte presque autant de restaurants que de

vieilles maisons !

Vos Go ont enfilé chaussettes et polaires pour corriSer les copies !

La soirée s'est terminée comme d'hab. au restaurant, cette fois, à l'Hippo oùl nous avons été
très bien accueillis pour un bon repas, puis proclamation des résultats et distribution des

récompenses ! Cest l'équipe menée par Robert qui a remporté la coupe !

Mais quand on voit dans quel état vous finissez la journée....Certains ressemblent plus à des
( zombis ) qu'à des conquérants !!

Du coup, nous avons pitié de vous et cette année, nous innovons une formule que nous

espérons moins fatigante. On verra si les mines du soir sont plus vaillantes I

Voicice que nousvous proposerons le 18 mai prochain.

A pied, dans un quartiêr de Parit une épreuve un peu longue pour la matinée, parcou.s

découverte, énigmes et photos, puis le pique-nique dans un parc (j'en vois déjà qui sortent les

plans pour deviner !) Et !'après-midi nous organiserons sur place des jeux intello/physique,

autrement dit, la tête et les jambes ! Êt un moment libre pour profiter du Parc ou des environs
pour ceux qui ont de l'énergie à revendre.
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ceci permet aux personnes qui ne souhaitent pas marcher de nous rejoindrent le midi, enfin

tels qu'on vous connaît, plutôt vers 14h... !!!
La soirée se terminera bien sûr dans un restaurant juste à côté d'un parking, super indice !

J'en vois qui ressortent leur plan I

Bien sûr nous espérons que le soleil sera avec nous cette année, car les solutions de repli ne

sont pas évidentes.
Une équipe ( Cobayes ) dont certains sont là ce soir, testera le parcours cette semaine, nous

les remercions de leur aide.

Pour ceux qui voudraient en savoir plus, n'hésitez pas à poser des questions, nous Serons aussi
( coopératifs )) qu'à l'accoutumé.

Réservez bien votre journée ! Venez toujouls nombreux !

8. RANDoS

Cette année nous avons fait 8 randonnées. C'est un bon nombre par rapport aux années

précédentes. Nous avons parcouru environ 76 km, soit 9,5 km de moyenne.

Au niveau de la fréquentation, il y a eu 12 participants en moyenne. Avec une grande disparité

entre les sorties {5 à 30 personnes).

Les sorties effectuées Sont :

Le 11 avril : des étangs du Corra en forêt de St Germain aux écluses dAndrésy,

Le 26 juin : Nesles la Vallée, les villages et la plaine du Vexin.

Le 3 octobre: tle de la Chaussée à Bougival, journée pique-nique avec rando le matin et
pétanque l'après-midi.
Le 14 octobre : Villennes sur Seine, passage à Médan à la maison d'Emile Zola.

Le 2 décembre : Bois dArc'y, un peu de ville, de bois et de plan d'eau.

Le 13 janvier: Gaillon sur Montcient, Du parcours de golf de la chouette jusquà Seraincourt

avec la galette des rois à l'arrivée.
Le 2 février: Paris de Palais Royal à cadet, en passant par le jardin des Tuileries, la place

Vendôme, la Bibliothèque nationale, la Bourse et les galeries couvertes jusqu'à cadet

Le 13 mars, Osny : Du parc du château de Grouchy à Boissy lAillerie.

De nombreuses photos ont été faites lors de ces randonnées, je vous demanderais de les

envoyer à Robert afin qu'elles soient mises sur le site du Club.

9. BowLrNG

Nous avons organisé deux soirées bowling en 2013. Le25/03/2013 à orgeval, nous étions 18

participants repas compris. Cette soirée a été pour certains prolifique dans les scores. Les

vainqueurs sont Christian Houet 331points (à 17 points du record) et Réjane Houet avec 199

points. Dans une bonne ambiance, les parties étaient acharnées.
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La deuxième soirée toujours à orgeval le 18 novembre 2013 nous étions 21 au repas et au

bowling. Cest un bon score au nombre de participants. Les vainqueurs Gérard Trigueros et
Sylvie Le Goff. Bravo à vous deux. ce soir-là chez les hommes Jean-René, Freddy, et Jean-

Pierre ont amélioré leur score chez les femmes Régine, Monique, et Solange en ont fait de
même.
Une autre soirée a été organisée en 2014, le jeudi 20 mars avec bowling et repas. 31

personnes ce soirlà dont 25 participants aux tournois féminin et masculin. Les trois premiers

de chaque catégorie ont été récompensés par une médaille. Des scores ont étés encore

battus.

Je vous donne rendez-vous à une prochaine soirée.

10. VoYAGES

Le voyage réalisé en 2013 s'est déroulé au PoRTUGAL du 21 au 30 mai.

ce fut un circuit de l0jours de PoRTO à LISBONNE

35 personnes dont 17 extérieures ont participé et le tout s'est déroulé avec un superbe

temps.

Si l'on en croit les participants qui savent maintenant tous dire ( bom dia ) Ce fut une

réussite. Vous avez pu voir dans le journal du CLUB et sur le site lnternet un compte rendu

très bien illustré de ce voyage, un grand merci à Denise, Robert et Michel M pour les

commentaires photos et mise en page.

cette année pour notre 13ème voyage avec le club CETT ce sera LE PERoU pour un circuit de

12 jours en passant par Aréquipa, le lac Titicaca, et bien sûr le Machu Picchu et LIMA.

contrairement à l'année dernière nous avons eu beaucoup de difficultés à réunir 21

personnes, mais avec un tiers de l'effectif de personnes de l'extérieur le projet peut voir le
jour.

fagence choisie est SYLToURS qui, je le rappelle, organise une réunion d'information le

mardi29 avrildans ses locaux de Boulogne.

A n'en pas douter, ce sera une fois de plus une évasion bien enrichissante pour tous et
l'occasion de faire provision de souvenirs inoubliables. .-.

Pour 2015 nous vous proposerons un voyage dont la destination reste à trouver
Le budget ne devralt pas dépasser 1500 €par personne dans le but d'attirer un peu plus de

monde et de reconstituer la tirelire de ceux qui partent cette année.

Quelques idées de destination pourraient être envisagées telles que l'lrlande, la Pologne,

l'lnde du sud, le sri Lanka ou des formules comme un week end prolongé par exemple pour

découvrir une ville telle que Rome ou bien naviguer sur des canaux...

Bien entendu, 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 club à tenter l'aventure pour une destination future.
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comme de coutume nous nous tenons à votre disposition pour répondre à vos questions.

11. SOIREES RENCONTRES

Sur la réception-anniversaire de l'an dernier {on a l'impression que c'était hier, et déjà une

année de passée), tout a déjà été dit dans le lournal : la fête, les musiciens, le gâteau, le

champagne, les roses, les photos I

Je crois que ça a été une réussite pour vous comme pour nous. Et puisqu'on s'est dit :

( Rendez-vous dans 10 ans ! ) Plus que 9 années à tenir pour recommencer !!

Cette année nous avons encore eu la possibilité de louer cette salle, mais elle se dégrade et la
mairie pourrait ne plus la mettre à disposition avant réfedion.

De ce fait, nous nous demandons si l'idée du repas au restaurant Ie dimanche midi suivi de

l'AG ne serait pas une bonne formule, nous aimerions connaître votre opinion à ce sujet.
Nous devons décider très tôt pour la réservation ou non d'une salle, souvent très chère.

Pour ce qui est du repas de fin d'année :

En novembre, nous avions organisé avec l'aide de Michel Léger, une soirée à l'hippodrome de

Vincennes, avec visite du site et repas. Cette proposition n'a pas eu le succès espéré et faute
d'un nombre suffisant de participants pour conseryer un tarif groupe, nous avons dû

I'ânnuler-

Nous ne savons pas pourquoi cette soirée ne vous a pas attirés, était-ce Ie thème, les

problèmes de transport, ou bien le coût ?
seriez-vous davantage intéressés par une soirée théâtre précédée (ou suivie) en option d'un
restaurant plutôt type brasserie ?

ou bien préférez-vous une soirée-repas dans une salle privatisée ? (type chez Jenny)

Merci de nous faire savoir par un petit mail ce qui vous ferait plaisir, on peut tout organiser

mais ilfaut nous aider par ce simple geste ! Merci d'avance.
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12. RENOUVELLEMENT DU CONSIIL YADMINISTRATION ETVOTES

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

Buob, Michel Montérémal, Christian Houet.

Résultats du vote:

Nombre total d'âdhérents CETT 2014 : 34 au moment de l'AG

Nombre d'adhérents CETT présents ou représentés à l'AG du 5/04/2014 :32

> Rapport moral du président: pour : 3Z abstention: q,

=>adopté à l'unanimité
> Rapport des comptes 2073-2014 du trésorier: pour: 3L abstention:

=>adopté à l'unanimité
> Renouvellement du conseil d'administration: pour: 32, abstention:

=>adopté à la majorité

contre :

0, contre

Q, contre

s

:q

:0.

Un nouveau bureau sera formé lors de la prochaine réunion du conseil d'administration.

Le PÉsident Le Secrétâire

A AilJemont, le 74/04/2014

Le Trésorier
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