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PROCES VERBAL

1.

DE

YASSEMBLEE GENERALE DU 28 maTs 2015

RaPPoRT MoRAL DU PRES|DENT

Bienvenue à toutes et à tous pour le 12è'" anniversaire du club. cette année, compte tenu de
sa vétusté nous n'avons pu louer Ia salle de conflans, qui devrait d'ailleurs être démolie, ce
qui explique notre choix de ce restaurant. Pour vos GO cela simplifie un peu le travail, il n'y a
rien à préparer, mais notre liberté n'est pas tout à fait la même et en particulier, nous avons
renoncé à vous inviter à endosser des tenues exotiques. Ce n'était pourtant pas l'envie qui
nous en manquait !
Dommage quand même que nous ne soyons guère que 35 cette année au lieu de 41 l'année
dernière et même 60 l'année d'avant année exceptionnelle il est vrai puisque c'était les 10 ans
mais quand même. Nous espérons que ce ne sont que pour des questions de disponibilités
que les nombreux absents dont certains ont envoyé un pouvoir, ily 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 ...Toutefois
contrairement aux autres années, depuis le mois de janvier nous âvons noté une nette baisse
des fréquentations, même pour notre randonnée annuelle dans Paris précédée d'un resto
pour laquelle vous étiez moitié moins nombreux que l'année dernière et pourtant il neJaisait
pas plus froid ! Nous avons attribué cela à un effet attentat sans en être bien sûr et nous
espérons que pour les prochaines sorties, Maisons Lafitte et Stade de France, nous êllons
retrouver notre habituelle vingtaine de participants. Un nombre insuflsant de participants se

trâduit suivant les cas par des annulations ou augmentations des tarifs puisque, sauf
exception, nous répartissons les coûts sur les présents. Malgré tout, ily a quand même eu une
nouveauté réussie, grâce à Maximin et sa femme qui se sont chargés de l'organisation. Au
tout début octobre de l'année dernière il y

a eu un très beau séjour de 2 jours à Tours qui a eu

beaucoup de succès. Mais nous vous en pârlera bientôt plus longuement ainsi que des projets
que cela nous a inspirés.
En ce qui concerne les adhésions,49 à ce jour dont 17 hors CETT alors que l'année dernière
il y en avait 52 dont 18 hors CETT.
Je ne sais pas s'il est utile que je vous rappelle que nous sommes toujours prêts à accueillir au

club tous les anciens de CETT ainsi que vos amis, que toutes les bonnes volontés nous
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intéressent et que si vous avez des idées nouvelles d'activité;l ne faut pas hésiter à nous les
suggérer.
Pour finir une mauvaise nouvelle pour les anciens CETT qui bien sûr sont les seuls à l'avoir
connue et côtoyée pendant de nombreuses années, Mr Collignon nous a fait part du décès de
Denise Nicolas quiaurait eu lieu en fin d'année dernière des suites d'une longue maladie.

2.

RappoRr pEs coMpr€s p€ L'ExERcrcE

Pas très varié dans sa

2014/2015

formulation voici donc l'essentiel des comptes de l'exe.cice écoulé

Les recettes : 34 Adhérents et 20 Membres agrées

!

ont versé leur cotisation et dons pour un

total de 1340 euros.

ceci a permis de financer les frais divers et de fonctionnement 582 euros, incluant
notamment, l'édition du Journal, 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. (solde

positif 6 euros)

Le voyage au Pérou pour un total de 58680 euros a été financé par les 21 participants. (une
partie était prise en compte sur l'exercice précédent)
un 1e'acompte pour le voyage en Pologne en juin prochain a été perçu et reversé à
l'agence, il reste à ce titre sur le compte un montant de 1500euros.
25 personnes y sont inscrites.

A

la

date annuelle de clôture, le compte bancaire présente un solde de 7066.25 euros et

87.27 euros en espèces en caisse.
Vous pourrez donc voter sur ce point de l'ordre du jour en toute connaissance de causel le
classeur avec justificatifs des dépenses est toujours à votre disposition dans cette salle pour
consultation.

3.

AcnvrTts DEcouvERrEs

Bonjour à tous, un petit bilan de notre activité découverte.
En

juin Monique vous

les

vestiairet

En

odobre

a

fait découvrir les coulisses de Roland Garros, les courts mythiques,

les saltes de presse, et même le restaurant ! Le

tout sous un soleil de plomb

!

-

Maximin et solange ont superbement organisé sur 2 jours, la visite de Tours et de ses
environs. Nous avons pu.admirer la vieille ville avec ses quartiers typiques, visiter la
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cathédrale, le Cloître, le musée des Beaux-Arts avec un guide exceptionnel, et le musée du
compagnonnage. Nous sommes bien sûr passés aussi par la visite de caves, avec dégustation,
mais çà va sans le dire ! Nous avons bénéficié d'un temps exceptionnel, pique-nique en teeshirt ! Formule à exploiter I

-

Et quelquesjours plus

tard Monique vous a emmenés vous balader dans le village de
Charonne en compagnie d'lsabelle Raffi. Là aussi, des quartiers inconnus à parcourir avec
plein de surprises et de charme.
En décembre La

Bibliothèque Nationale François Mitterrand, avec Monique.

Découverte de I'architecture surdimensionnée, de l'organisation, de l'archivage qui couvre
tout ce qui est imprimé {livres, journaux, tracts), du transport des documents
consultés, etc...

(

t

(

)

En février une visite de l'lnstitut du Monde Arabe a dû être annulée faute de participant,
dommage car c'est un lieu qui propose des adivités et expositions très intéressantes.

Voilà pour la saison passée dont la fréquentation, cette année encore, s'est maintenue à un
très bon niveau malgré une petite baisse en début d'année 2015. Mais le froid, la grippe et les
évènements tragiques de janvier y sont sans doute pour quelque chose.
En ce qui concerne les mois à

venir

jeudi 09 avril 2015 Cest Colette qui vous accueillera pour la visite du château de Maisons
Maisons Laffitte
Le

à

mai Nous vous proposons la visite des coulisses du stade de France. Cette fois
encore c'est Colette quivous accompagnera.
Le mercredi 20

Pour septembre Nous préparons une visite d'Amiens sur 2 jours les 15 et 16 septembre 2015.
A ce sujet nous ferons circuler au cours du repas une fiche de pré-inscription, selon le nombre
d'intéressés, nous pourrons bloquer la réservation et verser un acompte à l'Office de
Tourisme et à l'hôtel.
Enfin le projet d'une escapade dans la baie de Somme sur 2/3/4 jours voire plus est envisagé
pour 2016 (au printemps ou septembre). Si vous êtes intéressés faites-le nous savoir. Une
fiche sur ce projet circulera également ce soir pour connaître la tendance.

si vous avez des idées de visite, ou des remarques surtout n'hésitez pas à nous en faire part.
Cette saison Monique, Colette et Maximin ont animé l'activité et espèrent vous retrouver
nombreux et nombreuses la saison prochaine.
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4.

ExPosmoNs

Tout d'abord le 10 Avril 2014 l'exposition ARTAUD/ vAN GOGH au musée d'Orsay
Cette exposition était conçue à partir du texte d'Antonin Artaud, < Van Gogh , le Suicidé de la
Société D, sur le thème de la ( folie D. Sophie Amory nous a fait ( vivre ) ces deux artistes,
dans leur environnement, à Arles, Auvers ou Paris.
Ensuite nous sommes allés déjeuner dans la très belle salle de restaurant du Musée, sous les
dorures et les cristaux I

Le 13 Novembre 2014 l'expo DURAND-RUEL, le pari de I'lmpressionnisme...

Au Musée du Luxembourg

Touiours en compagnie de Sophie, nous avons pu admirer des ceuvres de Manet, Monet,
Renoir, Degas, et tant d'autres.... prêtées par des collectionneurs particuliers et de grands
musées internationaux. Nous avons suivi le parcours de Paul Durand-Ruel, ses idées
novatrices dans le marché de l'aô et sa volonté de voir ce patrimoine entrer dans les musées
français.

Pour ces 2 expositions
2/3jours !

j'ai hélas dû refuser du monde, le quota de 20 s'étant rempli

Le 16 Janvier 2015 l'Exposition

(

LES MAYAS )) au

en

musée du Quai Branly

Une très belle exposition, beaucoup de pièces exposées, dont certâines sortaient pour la
première fois des pays d'or;gine. Notre conférencière attitrée nous a fait découvrir les
origines, les pratiques, le mode de vie, les coutumes de ce peuple, et de ce fait, les objets ont
pris toute leur signification.

Le 19 Janvier 2015 l'Exposition PERUGIN, au musée Jacquemart-André.

encore, une visite exceptionnelle sur bien des plans : facilité d'accès dans les salles, au plus
près des æuvres, qualité du commentaire de sophie qui nous a permis pendant 2 heures de
redécouvrir cet artiste considéré comme l'un des meilleurs de son temps, d'apprécier la
signification de tous ces chefs-d'@uvre, de ( comprendre > les détails.
Là

Hélas pour ces 2 expos, très proches l'une de l'autre, et juste après les évènements tragiques,
ily a eu des défedions dans les rangs !

11 participants seulement pour l'une, 12 pour la seconde, sur 18 et 20 prévus, nous n'avons
pas voulu pénaliser les présents et de ce fait, c'est le club qui a pris glçCp!!9!!g!!g!!C!Len
charge le surcoût.
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Le 25 Mars, {Cest donc tout récent) L'expo Bonnard au musée d'Orsay qui présente
énormément d'@uvres, a réuni 19 personnes.

Pour ces gËndes expositions il est impératif pour la conférencière de réserver très longtemps
à l'avance, un créneau horaire auprès des musées. Cest pourquoi nous vous demandons de
vous inscrire très vite afin de confirmer ou non cette réservation.

ll semble que vous soyez très satisfaits de

ces visites prévues

pour th30 mais qui font bien

souvent 2h. Le nombre de participants étant strictement limité à 20 personnes, nous prenons
les inscriptions dans l'ordre d'arrivée, puis en liste d'attente.
Nous reprendrons ces visites à la rentrée

5.

!

louRNAL

notre 12ème journal; nous espérons qu'il vous a donné
satisfaction. Malheureusement nous avons complètement omis de relater dans ce journal la
très belle visite de Tours. Nous nous en excusons auprès de Maximin et son épouse qui
avaient organisé très efTicacement cette visite. Pour éviter ce genre d'oubli regrettable nous
recommandons aux organisateurs d'activités d'adresser un compte-rendu au bureau avant la
fin du mois d'octobre.
Un grand merci à lacques pour sa rubrique culinaire, à Arlette pour son énigme et à Francis
pour sa rubrique touristique sur la vallée de chamonix.
Cette année le grand vainqueur qui a résolu l'énigme est une Dame, Bravo à Cathêrine loly qui
remporte une excellente bouteille de champagne !
Comme I'an dernier les futurs chargés de rubrique seront tirés au sort ce soir même I
En décembre dernier vous avez reçu

6-

SlrE INTERNET

En 2014 notre site lnternet a été vislté 24-1731ois. Toutefois ce chiffre est faussé par les
appels de robots qui se montent à 32%. Ce quifalt en réalité 16846 visites.
Les pages les plus consultées hormis la page d'accueil sont par ordre d'importance : I'album,
les découvertes, les randonnées et le golf.
Un grand merci aux membres et amis qui pensent à alimenter notre site en photos et en
comptes rendus. Un merci particulier à Marie-Pierre et Jean-Pierre pour la qualité
remarquable de leurs photos

7.

GelE

En 2014, nous avions 9 golfeurs titulaires et 3 occasionnels.
organisées avec un niveau de participation inégal.

Neuf rencontres ont été

établi sur les 6 meilleurs parcours de chaque joueur. Pour être classé il faut
avoir fait au moins 6 parcouis.
Le Classement est
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brut Cest Robert qui remporte la médaille d'or devant André et Jo. En stableford,
c'est Michel Montérémal qui gagne devant Christian et André.
En résultat

ll part jouer sous le soleil du
jouer
avec lui de temps en temps là-bas. Mais nous espérons
Languedoc. J'espère bien
beaucoup voir la famille Montanari nous rejoindre cette année.
En 2015, nous allons perdre Christian qui est un .ioueur assidu,

8.

RaLLYE

Une nouvelle formule a été testée, à savoir, matinée consacrée au parcours, après-midi
réservé au pique-nique et auxjeux, le tout sous le soleil Ml
Le 18 mai 2014, vous étiez 43 sur la ligne de départ ...
Départ commençant par l'ascension de la Butte Bergère, véritable village avec panorama sur
Paris, çà fait les jambes I Puis la sympathique petite rue ste Marthe, bien animée par une
brocante, contour de l'Hôpital st Louis, pour longer et traverser le canal St Martin, chercher
une tortue dans le square Vuillemin, et atterrir Gare de l'EstRetour par un quartier de Poètes, la place du Colonel Fabien et finalement arriver épuisés
comme d'habitude, au Parc des Buttes Chaumont.
Mais l'apéritiT et le pique-nique ont requinqué tout le monde. La surprise c'était un saut dans
le passé, puisque vous avez dû plancher sur quelques épreuves écrites de votre certilcat
d'Etudes ! Les épreuves sportives se sont déroulées très entourées, car vu le temps, il y avait
foule dans le parc ! Félicitations, toutes les équipes ont reçu leur diplôme !

on n'en dira pas autant des ( examinateurs ) qui ont hélas fait des erreurs de calcul I
Pour toute excuse, la foule et le brouhaha, mille pardons, et les vainqueurs ex aequo furent
les équipes chevrel/ Morelle et Debon. Nous remettons ce soir aux vainqueurs présents les
trophées qu'ils ont bien mérités.
Pour clore cette belle journée, direction gare de l'Est et dîner copieux dans une Brasserie à
l'ambiance bien sympathique.
Proclamation des résultats et distribution des récompenses I
Bravo à tous, à la prochaine édition, n'oubliez pas, ce sera le 31 mai prochain, sous le soleil I
lnscrivez-vous nombreux vous venez de recevoir un mail sur ce sujet, le parcours est prêt,
alors on compte sur vous I

9.

RANDoS

Cette année nous avons fait 6 randonnées + 1 pique-nique- c'est un nombre de sorties moyen
par rapport aux années précédentes. Nous avons parcouru environ 57.4 km, soit 9,5 km de
moyenne.
Au niveau de Ia fréquentation, il y a eu 11 participants en moyenne. Avec une grande disparité
entre les sorties (6 à 15 personnes). La tendance est quand même à la baisse.
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Les sorties que nous avons
Le 13

Le

efieduées

:

mars, Osny. Depuis le très beau parc de Grouchyjusqu'à Boissy fAillerie

3 avril, Beynes.

Départ au château, boucle à travers la campagne

et les villages

environnants.

Le 25 septembre, Parc Corbière au Pecq. Pas de rando, mais pique-nique et partie de
pétanque lâprès-midi.
Le 16 octobre, Auvers sur oise. Depuis l'église, randonnée dans la campagne environnante et
dans la ville où nous pouvons admirer les tableaux des maîtres dans leur espace naturel.

Le 24 novembre, Haras de Jardy. Magnifique haras point de départ, balade en forêt jusqu'à
Marnes la coquette et ville dîvray
Le 1er février, Paris

20". Bon repas, bonne balade

à travers le Père Lachaise

et le boulevard

Ménilmontant.

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.

10. BqIVIBG
Nous avons organisé une soirée le 19/03/2015 à Orgeval, bowling et repas. 19 personnes pour

cette soirée. Les scores n'ont pas étés formidables. seul Michel Montérémal nous a fait une
première partie d'anthologie mais sur la deuxième un gros coup de fatigue, l'apéro peutêtre. Résultat chez les femmes, première Sylvie Le Goff avec 203 points et chez les hommes
MichelJoly 266 points.

11- VoYAGES

voyage réalisé en 2014 Jest déroulé au PERoU du 25 mai âu 5juin.
ce fut un circuit de 12 jours au départ de LIMA et intitulé "Au rythme de l'inti"
21 personnes dont 9 extérieures ont participé et malgré l'altitude (entre 3800 m et 5000m)
tout s'est bien passé d'autant plus que le beau temps nous a accompagné tout au long du
parcoursLe

Si l'on en croit les participants, ce fut une réussite et même les condors nous ont offert un
super spectacle. Bien sût un compte rendu très bien illustré de ce voyage est disponible dans
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le journal du CLUB et sur le site lnternet que vous pouvez consulter. Un grand merci à notre
président pour les commentaires ainsi qu'à Robert pour la mise en page.

Cette année pour notre 14èûe voyage avec le Club CETT ce sera la Pologne pour un circuit de
9 jours et 25 personnes seront au départ. Nous partirons de Gdansk sur la mer Baltique et
rejoindrons Cracovie au sud en passant par Varsovie, la mine de sel de Wieliczka, Zakopane
et le camp d'Auschwitz.

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.

fagence choisie est SYLTOURS qui, je le rappelle, organise une réunion d'information le
mercredi 20 mai à 18h30 dans ses locaux de Boulogne. comme ce sera après la visite du Stade
de France, nous espérons que votre participation en sera facilitée.
destination prévue pour 2016 n'est pas encore fixée.
ce sera peut-être un long courrier pour un budget de 2500€ comme I'Afrique du Sud, la
Namibie, Le lapon, Le Népal, l'lnde du sud, la Birmanie, le Sri Lanka, ou enco.e le Guatemala +
La

le Honduras.

ou bien une destination plus proche comme I'lrlande, la Sardaigne pour un budget de 1500€.
Des formules de week end prolongés pourraient également être envisagées par exemple
pour découvrir une ville telle que Rome, New York ou bien naviguer sur de5 canaux...

Vous comprendrez aisément que votre avis sur la destination future est important, c'est
pourquoi, comme de coutume, nous nous tenons à votre disposition pour répondre à vos
questions et recueillir vos suggestions.

12.

SOIREES RENCONTRES

Comme nous l'avions évoqué lors de la dernière AG, la salle de conflans n'est plus mise en
location. Les autres salles sont très coûteuses et nous nous sommes donc tournés vers la
solution proposée ce soir, repas au restaurant en salle privative, pour un coût restant
abordable.
Nous espérons que cette formule vous conviendra et que vous continuerez à venir nombreux.
le rappelle que l'an dernier le thème choisi était le Portugal, c'est moins facile à faire au
restaurant ! Mais on trouvera sans doute une idée pour l'année prochaine I

Pour ce quiest du repas

defin d'année:
En novembre, à l'initiative de Michel Léger, une soirée ( dîner-théâtre t a été organisée.
cette proposition a rencontré un vif succès. La pièce interprétée par Michèle Bernier et
Frédéric Diffenthal étaittrès divertissante. Certains ont eu quelques problèmes de bouchons
dans la circulation parisienne mais tous ont passé une bonne soirée.
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De manière géné.ale, lorsque nous devons réserver une salle ou un restaurant, il faut faire
une avance financière. Aussi, nous insistons sur le fait qu'une inscription rapide de votre part
nous rassure. Soyez sympas, on se décarcasse, mais évitez-nous des inquiétudes dues aux
inscriptions qui tardent... on se demande toujours si on doit maintenir ou annuler....
Nous avions tenté de savoir quel genre de soirée vous Souhaiteriez que l'on organise, mais
nous n'avons pas eu de retour.

Merci de nous faire savoir par un petit mail ce qui vous ferait plaisir, on peut tout organiser
mais il faut nous aider par ce simple Seste I Merci d'avance.
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13. RENOUVELLEMENT DU CONSEII. D'ADMINISTRATION ET VOTES

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

Monique Bouvier se propose de prendre

la

place de Christian Houet qui part très

prochainement dans le Languedoc.

Résultats du vote:

Nombre total d'adhérents CETT 2015 :32 au moment de l'AG

Nombre d'adhérents CÊTT présents ou représentés à l'AG du 28/0312015:!

: 2Z

Rapport moral

>

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

>

du

président: pour

>

abstention:

q, contre:

q

pour:22 abstention: q, contre: q

+adopté à l'unanimité
Entrée de Monique Bouvier dâns le conseil d'administration et renouvellement des
autres membres : pour : 2Z abstention :0, contre : q. =>adopté à la majorité

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

Le Président

Le

Secrétâire

Le

Trésorier

4tr
AAisremont, le 08/04/2015
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