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PROCES VERBAL

1.

DË

L'ASSEMBLEE GENERALE DU 19 mars 2016

RnppoRt luoRnt ou pReslosltt

Bienvenue à toutes et à tous pour le 13è'" anniversaire du Club. Cette année encore nous
sommes dans un restaurant ce qui, comme l'année dernière nous a amenés à renoncer à vous
inviter à endosser des tenues exotiques. C'est quand même bien dommage.
Dommage aussi que nous ne soyons que 34 cette année, chiffre en diminution certes lente
mais diminution quand même. Dommage aussi parce que, en plus de l'AG, nous vous
proposons un repas accompagné d'un spectacle le tout dans une ambiance sympathique.
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 : tout a continué comme d'habitude : voyage,
visite, randos, journal, bowling, rallye et golf ... avec des succès divers. Le moins que l'on
puisse dire c'est que nous avons été surpris et presque pris de court par le succès de notre
prochain voyage en Afrique du sud avec 40 inscriptions. Pour mémoire, pour le Pérou nous
avions dû faire appel à des gens extérieurs aux membres du Club et leurs amis. Par contre, si
pour certaines visites il y avait plus de demandes que de places pour d'autres ce n'est pas le
cas et pour la rando à Paris du début du mois il n'y avait que 1-6 participants malgré le soleil
alors que nous avons déjà été plus de 30. De même nous avons été étonnés par les
inscriptions pour le week-end de 3 jours en Baie de Somme avec 36 personnes.
En ce qui concerne les adhésions,49 à ce jour dont 20 hors CETT c'est étonnant mais c'est
mieux que à l'AG de l'année dernière. Et il y a sÛrement quelques retardataires. Le nombre
d'extérieurs a encore un peu augmenté mais nous avons eu aussi la surprise d'être contactés
par une ancienne de CETT époque les Clayes, qui n'est pas là ce soir mais qui viendra au
voyage et à la baie de Somme.
Comme d'habitude 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 intéressent, que
si vous avez des idées nouvelles d'activité, des souhaits de week-end, voyage ou autres il ne
faut surtout pas hésiter à nous les suggérer'
Enfin, comme d'habitude, je vais passer la parole à Denise pour le traditionnel bilan financier.

Page

1-

sur 9

2.

Rnpponr ors corupres oe l'exenctcr 2014/2015

Pas très varié dans sa

formulation voici donc l'essentiel des comptes de l'exercice écoulé

!

ont versé leur cotisation et dons pour un
pour
2Ot6l20I7).
total de l-130 euros (+30 euros réglés d'avance
Les recettes : 32 Adhérents et L7 Membres agrées

Ceci a permis de financer les frais divers et de fonctionnement 560 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. Le
Club a pris en charge l'animation de l'AG, et quelques frais lors de ces sorties.
Le voyage en Pologne pour un

total de 47 135 euros a été financé par les 24 participants.

(une partie était prise en compte sur l'exercice précédent)
Un L"' acompte pour le voyage en Afrique du Sud en septembre prochain a été perçu et
reversé à l'agence, il reste à ce titre une avance de 2 130 euros en compte, 40 personnes y
sont inscrites.

A la date annuelle de clôture, le compte bancaire présente un solde de 7 829.57 euros et
118.59 euros en espèces en caisse.

votre approbation lors du vote de ce point de l'ordre du
jour. Le classeur avec justificatifs des dépenses est toujours à votre disposition dans cette salle
pour consultation.
Ces comptes seront donc soumis à

3.

Acrrvrrgs DrcouveRres

Voici un petit rappel de l'activité découverte sur l'exercice qui vient de se terminer.
En avril 2015 : La visite du château de Maisons Laffitte. C'est Colette,
journée printanière a accompagné les 25 participants.

qui

par une belle

En mai 2OL5 : Visite du stade de France. C'était la deuxième fois que nous programmions cette

visite malheureusement (et comme la fois précédente) faute d'une participation suffisante
nous aVons été obligés de l'annuler. Donc c'est promis nous n'insisterons pas.

Petite escapade de 2 jours à Amiens. Vous avez pu découvrir les
Hortillonnages, la vielle ville d'Amiens et sa cathédrale ainsi que la belle maison de Jules
Vernes et aussi apprécier quelques spécialités culinaires. 27 participants à cette escapade
En septembre 2015 :

picarde.
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En novembre 2015 : La visite du Ministère de l'Economie et des Finances de Bercy était
programmée pour le L7 novembre mais suite aux évènements dramatiques du l-3 novembre
elle a dû être reportée en mars 2016.

février 2O16: Nous avons retrouvé lsabelle Raffy pour la visite des passages couverts du
2è'" arrondissement. Cette visite avait déjà été effectuée en 2005 mais à la demande de
certains < petits nouveaux )) nous l'avons proposé une 2è'" fois. l-8 d'entre vous étaient
En

présents.

En mars 2Ot6: Visite de Bercy qui avait été annulée en novembre 2015. Entre 2 bourrasques
de pluie/neige vous avez découvert ce site monumental ou se gère les finances de la France.

21 participants pour cette sortie.

Voilà pour le passé, d'ici les vacances nous proposons

En mai 2OLG : Le vendredi

En

:

27 Le Musée de l'homme.

iuin 2016 Précisément du 17 au L9 juin : Une autre escapade, cette fois ci dans la Baie de

Somme est programmée et affiche déjà complet avec 37 participants'

Pour la saison prochaine et compte tenu du succès remporté par les < escapades > de Tours,
Amiens et la Baie de Somme nous envisageons de programmer une nouvelle échappée de 2
ou 3 jours.

Enfin, nous tenons particulièrement à remercier l'ensemble des participants car toutes ces
visites se déroulent toujours dans une ambiance sympathique et décontractée. C'est très
agréable pour vous bien sûr, mais aussi pour les organisateurs.

4.

ExPosrnoNs

Une petite rétrospective sur l'activité culturelle de l'année écoulée,

2015,l'exposition Bonnard au musée d'Orsay nous a permis d'apprécier la palette
riche de lumière et de couleurs de cet artiste. L9 personnes y ont assisté.
Le 25 mars

En Novembre toujours à Orsay, c'est l'exposition Splendeurs et misères au temps des
lmpressionnistes qui nous a fait visiter les tourments d'une époque où les conditions de vie
n'étaient pas très enviables. 21 participants à cette sortie.
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El le 22 janvier dernier, c'est au Centre Pompidou que nous avons découvert un artiste
contemporain Allemand, Anselm Kiefer, dont les ceuvres sont très côtées sur le marché
international de l'art.
Sans Sophie Amory, qui nous a fait un commentaire remarquable pour comprendre son
æuvre, la démarche aurait été plus difficile, mais je crois que les 18 participants ont beaucoup
apprécié cette visite.
Je les remercie de nous avoir suivi dans cette démarche, sur un artiste moins connu des non-

initiés

I

Hier, L8 Mars, sur les recommandations de Sophie, nous avons redécouvert Hubert Robert au
Louvre,
Hélas, les paysages et les ruines ne vous ont pas inspirés et vous n'étiez que

visite

1-1

à avoir tenté la

I

Dommage, car au-delà de certaines æuvres, c'est l'artiste et son influence sur son époque que
nous avons appris grâce à Sophie qui nous en a fait revivre comme à chaque expo, le contexte
et l'environnement. Certains en ont profité pour aller admirer les 2 portraits en pieds de
Rembrandt qui viennent d'être acquis conjointement par Le Louvre et les Pays-Bas.
La prochaine expo sera consacrée au Douanier Rousseau le 10
que là, vous serez nombreux à vous inscrire !

juin à Orsay, je ne doute

pas

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

5.

Jounrual

En décembre dernier vous avez reçu notre L3ème journal

; pour cette édition nous sommes
revenus à une présentation par activité, ce qui permet un meilleur équilibrage entre les
diverses activités. Vous avez pu remarquer aussi que nous sommes passés de 8 à L2 pages,
permettant ainsi d'avoir des images plus grandes et un texte un peu plus aéré.
Un grand merci à Pierre Monjean pour sa rubrique "Ma Ville" et à Michel Montérémal pour
son énigme très énigmatique.
Cette année le grand vainqueur qui a résolu l'énigme est Claude Gautier. ll remporte une très
belle bouteille de champagne !

6.

Sre lrursRruer

En 201-5 notre site

lnternet a été visité 35760 fois contre 24773 fois en 201,4.

142733 pages ont été visitées.
ll est a noter que notre album photos comporte 7175 photos.
Depuis décembre 2015 le site est accessible aux tablettes numériques. Concernant cette
nouvelle possibilité je n'ai reçu aucune remarque; de deux choses I'une, ou bien tout
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fonctionne parfaitement ou personne n'est équipé de tablette. Si vous avez des remarques ou
des propositions d'améliorations n'hésitez pas à m'en faire part.
Un grand merci à Monique, Michel M, Marie-Pierre, Jean-Pierre qui n'oublient jamais de faire
un reportage photos lors des diverses sorties. Sans oublier Denise pour ses comptes-rendus
toujours agréables à lire.

7.

Gou

En 201-5, nous avions

7 golfeurs titulaires et 2

occasionnels.

Huit rencontres ont été

organisées avec un niveau de participation inégal 3 à 8.
Le Classement est établi sur les 4 meilleurs parcours de chaque joueur. Cinq joueurs ont fait
au moins 4 parcours dans l'année et sont donc classés.

En résultat brut c'est Robert qui remporte la médaille d'or devant Michel M et Jo. En
stableford, c'est Michel Montérémal qui gagne devant Michel Leger et Robert.
En 20L5, nous avons perdu Christian qui était un joueur assidu, il est parti jouer sous le soleil
du Languedoc. Nous attendons beaucoup de l'arrivée de Maximin Montanari qui amènera un
peu de sang neuf.

8.

Rnu-vr

Nous avons maintenu la formule < matinée découverte d'une ville ou d'un quartier, et aprèsmidi plus cool avec jeux > Cette édition 2015, légèrement humide... a été consacrée à St
Germain en Laye. Vous étiez 32 concurrents répartis en 7 équipes, en baisse par rapport aux
autres années. Les retraités partent en vacances de plus en plus tôt !
Le tracé vous a fait parcourir les quartiers anciens de cette cité royale, ses rues, ses hôtels
particuliers ayant appartenu à d'illustres membres de la Cour, ses commerces, et son marché.

Vous nous avez rejoints en lisière de forêt pour un apéro-pique-nique bien arrosé par la
pluie, puis vous êtes repartis à l'assaut du château qui a vu la naissance de Louis XlV, de son
parc et de sa longue terrasse.
Enfin, l'épreuve consistant à rapporter tous les éléments entrant dans la composition d'une
soupe de Sorcière fut un grand moment, lors de la description de la recette !! Votre
imagination débordante et surtout l'interprétation théâtrale offerte par certaines équipes ont
déclenché l'hilarité générale et une bonne humeur à faire oublier le temps !
Les résultats ont été proclamés sur place ainsi que la distribution des lots, et la remise de la
coupe. Félicitations à l'équipe de Robert qui a gagné d'une courte tête.
Cette journée s'est terminée par le traditionnel repas au restaurant, à l'Hippopotamus de
Bougival. Bravo à tous.

qui concerne le prochain rallye, pensez à vos pauvres GO qui passent au moins
3 journées à faire des repérages en plein hiver, qui claquent des dents sous le vent glacial, à
Michel qui pleure de froid, au temps passé en rédaction, photos, tirages, mise sous pli et le
pire de tout, les petits repas pour tester les restos ! Tous les ans on se demande ce qu'on fait
En ce
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là aux aurores, c'est plus de notre âge ! Bon, tout çà pour vous dire, on COMPTE SUR VOUS,
pour la prochaine édition, n'oubliez pas, ce sera le 22 mai prochain, sous le soleil, en lle de
France ! On veut retrouver 1-0 équipes cette année !
Réservez votre journée, et inscrivez-vous dès que le mail sur le sujet vous sera envoyé

9.

!

Rnruoos

Cette année nous avons fait 8 randonnées + 1- pique-nique. C'est un bon nombre de sorties.
Nous avons parcouru environ 71.7 km, soit 9 km de moyenne.
Au niveau de la fréquentation, il y a eu 11 participants en moyenne. Avec une disparité entre
les sorties (9 à L9 personnes). ll y a un petit léger mieux dans la fréquentation par rapport aux
dernières années.
Les sorties que nous avons effectuées
Le 4

:

mars, Versailles Balade à travers le parc du château et la ville. Royale !l

avril, Le long de la Seine entre Conflans et l'église de la Frette, llaller se fait sur les côteaux
et le retour au bord de l'eau.
Le 8

Le 27 mai, Bois de Boulogne, Promenade à travers le bois en passant par la roseraie de
Bagatelle et le magnifique musée de la fondation Louis Vuitton.
Le 23 septembre, Villette - Evecquemont, A travers la campagne et la forêt de I'Hautil dans le

Vald'Oise.
octobre, Parc de Corbière au Pecq, Journée pique-nique. Le matin rando à travers Le Pecq
et Le Vésinet avec photo devant nos anciens bureaux. L'après-midi pétanque : les femmes
contre les hommes.
Le 7

Le 23 novembre, Noisy le Roi, Parcours jusqu'à Bailly par la campagne

et retour par la forêt de

Marly.
Le 28 janvier, Base de loisirs de Cergy jusqu'au pont de Conflans, Descente de l'Oise jusqu'au
confluent avec Ia Seine.
Le L3 rhars, Paris du métro Tolbiac à la Cité Universitaire, Après un bon repas place de lAbbé
Georges Henocque, promenade à travers le 13éme en passant par la jolie cité florale et le parc

Montsouris

Vous retrouverez toutes les photos sur le site du Club. La prochaine sortie se fera < autour de
l'étang de St Quentin en Yvelines >.
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10. Bowurue
En 20L5 nous avons fait deux soirées bowling à Orgeval réunissant 18 et 1-9 personnes. Le
principe est de faire deux parties de bowling et éventuellement un repas léger avant du style

pizza. Bien sûr le repas n'est pas obligatoire. Ces deux soirées donnent lieu à un petit
championnat amical dont voici les résultats. Pour être classé, il faut avoir participé aux deux
soirées.
Chez les femmes, c'est Sylvie Le Goff qui remporte la palme avec 388 points sur l'ensemble
des deux rencontres devant Colette Percheron 328 points et Catherine Caudron 286 points.

Chez les hommes, le champion est Jean René Le Goff avec 538 points devant Michel
Montérém al 462 points et Jean Pierre Buob 411- points.
Vous pouvez retrouver les résultats complets sur le site lnternet du Club
La prochaine soirée aura

lieu le 6 avril.

11. Vovners

9 au 17 juin sous forme d'un circuit
intitulé < Au rythme d'une Mazurka >qui a mené les 24 participants tous adhérents au Club,
de Gdansk à Cracovie. La découverte de la Pologne s'est passée sans problème et Danuta,
notre guide très férue d'histoire, a tout fait pour nous faire aimer son cher pays. Les villes ont
été sources d'étonnement tant par le patrimoine artistique et culturel dont elles sont riches
que par les émotions qu'elles ont suscité avec une note particulière, vous vous en doutez, lors
Le voyage réalisé en 2015 s'est déroulé en Pologne du

de la visite du camp d'Auschwitz.
Si l'on en croit les participants, ce fut une réussite d'autant plus que, cerise sur le gâteau, le
beau temps a été présent tout au long du parcours'
Vous avez pu suivre les étapes de ce voyage dans le journal du Club et sur le site internet que
Robert et Michel M concoctent. Un grand merci à tous les deux pour les photos et la mise en
page qu'ils manient avec brio.
Cette année, pour le 15è" voyage du Club, la destination sera l'Afrique du Sud et un circuit de
12 jours mènera les participants du Cap à Johannesbourg. 40 personnes se sont inscrites pour
ce voyage dont certaines non encore adhérentes au Club mais nous espérons qu'elles le
seront bientôt. C'est bien sûr, un groupe important mais nous sommes convaincus que le bon
comportement de chacun sera le garant du déroulement harmonieux du planning des visites'
Je rappelle que SYLTOURS, agence organisatrice de ce voyage, invite les participants à une
réunion d'information dans ses locaux de Boulogne le jeudi 8 septembre prochain.
pour 2O17,la ou les futures destinations ne sont pas encore fixées.. Quelques idées pourraient
être envisagées, telles des formules de week end prolongés pour découvrir une ville, Rome
par ex, ou naviguer sur des canaux...ou bien un voyage moyen-courrier : lrlande, Sardaigne,
lslande ou villes de la Baltique...
Bien entendu, ces projets ne pourront voir le
participants est atteint et un maximum de 35.

jour que si l'objectif d'un minimum de 20
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On ne peut donc qu'inviter cordialement ceux qui n'ont pas encore voyagé avec le Club
tenter l'aventure pour une destination future.

12.

à

SOIREES RENCONTRES

Nous sommes heureux de vous retrouver pour cette soirée organisée au restaurant. Bien sûr
les Membres du Bureau regrettent le bon vieux temps où ils se levaient aux aurores pour aller
à Rungis faire les courses et vous préparaient un repas pour une cinquantaine de convives...
Mais, se mettre les pieds sous la table et partager avec vous de bons moments, c'est pas mal
du tout I L'année dernière l'AG s'est déroulée chez Clément tout près d'ici, animée par un
caricaturiste dont vous avez pu admirer les portraits dans le Journal, cette année nous serons
accompagnés par 2 musiciens quije l'espère vous feront chanter à votre tour !

Pour ce qui est du repas de fin d'année :
Le 26 novembre, à l'initiative de Michel Léger, une soirée < dîner-théâtre > a été organisée.
Cette proposition a rencontré à nouveau un vif succès. La pièce < Le Tombeur > interprétée

en particulier par Michel Leeb était riche en rebondissements

! Malgré la proximité des

évènements survenus quelques jours auparavant, nous n'avons enregistré aucune annulation,
merci à vous.
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13. RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET VOTES

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

Résultats du vote:
Nombre total d'adhérents CETT 2016 : 30 au moment de l'AG

Nombre d'adhérents CETT présents ou représentés à I'AG du 19/O3/2016 2a
q
=>adopté à l'unanimité

:0

=>adopté à l'unanimité
=>adopté à l'unanimité

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

Le Président

Le Secrétaire
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A Aigremon

t, le 23 / 03 /2A16
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