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PROCES VERBAT DE UASSEMBTEE GENERATE DU 26mars20L7

1. RappoRt tuoRet ou pnesoeNr

Bienvenue à toutes et à tous pour le 14è'" anniversaire du Club. Le restaurant que nous avons

choisi rappelle sûrement des choses à certains d'entre vous. Mais aujourd'hui pas besoin de

faire sécher les vêtements.

Cette année pour l'AG, la nouveauté c'est d'avoir associé à l'AG et au repas traditionnel qui

suivra une visite, à savoir la découverte du château de la Roche Guyon. Je ne sais pas si c'est

cette nouveauté qui était attractive mais toujours est-il que cette année nous sommes 43 au

lieu de 34 l'année dernière ce qui bien sûr fait bien plaisir aux organisateurs.

Donc à tous ceux et celles qui sont là aujourd'hui un grand merci pour votre présence et nous

espérons que comme d'habitude vous ne serez pas déçus

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.

En particulier pour le prochain voyage si pour l'Afrique du Sud nous étions 40, chiffre jamais

vu, cette année nous ne sommes que 27 pour le circuit en ltalie du Sud qui nous paraissait

pourtant intéressant. Enfin c'est toujours mieux que pour le Pérou qui était pourtant un

voyage inoubliable.

lnversement pour le court séjour en vallée de l'Yonne tous les records sont battus aveic plus

de 40 participants contre 36 pour la Baie de Somme en 201-6 qui était déjà un beau succès.

pour les visites, comme elles sont souvent limitées à 20 participants, ce chiffre est

généralement atteint et nous sommes désolés pour celles et ceux qui ne peuvent venir.

pour les randos c'est la stabilité avec un nombre limité de marcheurs, dommage car ce n'est

jamais un exploit sportif et toujours à la portée de tous. Dommage aussi que les soucis de

Michel aient imposé l'annulation de notre traditionnelle rando à Paris d'autant plus que cette

année il aurait fait beau et doux !

En ce qui concerne les adhésions,46 à ce jour dont 30 membres CETT et 16 hors CETT donc

un peu moins que l'année dernière. Mais ily a sûrement quelques retardataires.
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Comme d'habitude je vais terminer par l'appel au peuple mais cette fois c'est un peu

particulier car nous allons perdre notre fidèle secrétaire qui va s'exiler en Normandie. Après

tant d'années de bons et loyaux services il va être dur de se dire que nous ne verrons plus

Colette et Freddy que pour les grandes occasions, enfin j'espère, d'autant qu'ils sont des

fidèles de toutes nos activités. Toujours est-il qu'il serait bien que quelqu'un(ou une) se

dévoue pour la remplacer.

Je vous rappelle comme tous les ans 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 pour finir je vais passer la parole à Denise pour le traditionnel bilan financier.

2. Rapponr oes compres ot l'rxenctcr 2016/2017

Seul document obligatoire, je suis désolée de vous imposer une nouvelle fois la lecture du

résumé des comptes de l'exercice clos mi-février.

Les recettes : 32 Adhérents et 22 Membres agrées ont versé leur cotisation et dons pour un

total de 1265 euros.

Ceci a permis de financer les frais divers et de fonctionnement 53L 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, escapade en Baie de Somme, 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 Afrique du Sud pour un total de 81 200 euros a été financé par les 40

participants (une partie était prise en compte sur l'exercice précédent).

Un ler acompte pour le voyage en ttalie en mai prochain a été perçu et reversé à l'agehce, il

restait à ce titre une avance de 6200 euros en compte, 27 personnes y sont inscrites.

A la date annuelle de clôture, le compte bancaire présentait un solde de 11 170.36 euros et

125.05 euros en espèces en caisse.

Ces comptes seront donc soumis à 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.
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3. Actvrss Decouvenres

Depuis notre dernière AG nous avons eu le plaisir de vous retrouver toujours aussi nombreux

aux visites que nous vous avons proposées. A savoir :

En mai 2016 - Le Musée de l'homme nous a ouvert ses portes

En Juin 2016 - petite échappée hors de Paris pour un week-end dans la Baie de Somme

En octobre 2016 - Nous avons parcouru le quartier Montparnasse à la recherche des années

folles.

En décembre 2016 - Découverte de la Philharmonie de Paris.

En février 20L7 - C'est Colette quivous a accompagnés pour la visite de l'hôtel de Soubise.

Chacune de ces visites à réunie en moyenne une vingtaine de personnes à l'exception de la

Baie de somme qui a connu un franc succès avec 37 participants.

pour la suite : les 1,2 et 3 juin 2017 petite escapade dans la Vallée de l'Yonne nous avons 41

inscriptions pour ce court séjour.

D,autres visites sont à l'étude, entre autre, une traversée de la baie du Mont St Michel. Peut-

être aussi un concert à la Philharmonie.

Cette année encore nous avons, réussi à maintenir un très bon niveau de participation due à

la fidélité des anciens et aussi à l'arrivée de nouveaux membres.

colette et Monique ont animé cette saison l'activité découverte

Nous essayons de vous proposer des visites aussi variées que possible et comme toujours vos

suggestions sont les bienvenues.

4. Exposnors

Une petite rétrospective sur l'activité cutturelle de l'année écoulée.

Le 22janvier 2OL6: L'exposition Kieffer au centre Pompidou, nous a permis de découvrir

l'æuvre bouleversante d'un artiste allemand très côté, un grand moment !

Le 1g mars au Louvre c'est Hubert Robert, dit < le peintre des Ruines n dont nous avons pu

apprécier aussi de très beaux paysages.

Le 10 juin, à Orsay, nous avons fait plus ample connaissance avec le Douanier Rousseau et son

exubérance.

En novembre, c,est au centre pompidou que nous avons tenté de déchiffrer < la Trahison des

lmages D autour des æuvres de René Magritte. Pas toujours facile !

Et en mars nous avons eu le plaisir de profiter de l'exposition Vermeer et son temps, au

Louvre, un très bon moment, on s'est régalé !

Prochainement, nous verrons l'exposition Pissarro à Marmottan.
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Merci à Sophie, de nous faire partager ses connaissances afin de mleux apprécier ces artistes
et la diversité de toutes ces æuvres.

La moyenne de fréquentation se situe entre 15 et 20 personnes.

Pour Vermeer, et Pissarro, la demande a largement dépassé le quota de 20, j'ai
exceptionnellement réussi à satisfaire chacun en plaçant des personnes dans d'autres groupes

de Sophie.

Ne vous laisser pas attirer seulement par les < Têtes d'affiche r, c'est l'occasion de découvrir
des artistes moins < grand public > !

5. JouRral

Comme d'habitude, en décembre dernier vous avez reçu notre L4ème journal.

Nous espérons que vous avez apprécié cette édition car tous les membres du bureau, comme
chaque année ont donné beaucoup de leur temps et de leurs talents.
Un grand merci aussi à Françoise Montérémal pour sa belle rubrique sur les grands Causses et
à Elisabeth Meyer pour son énigme.
Cette année nous avons une vainqueur, qui est Arlette Debon. Elle remporte une très belle

bouteille de champagne !

6. Stre lNrenNsr

En 2016 notre fournisseur d'accès a changé ses règles de comptage. ll a réussi à éliminer
I'ensemble des accès parasites tels que les divers robots d'appels.
Ce qui nous donne pour I'année20L6,1887 visites et 25171 pages visitées.

Notre album photos comporte aujourd'hui 8992 photos. Le champion toutes catégories est la
rubrique Voyages avec 37L3 photos.

A ce propos, nous espérons que vous avez apprécié les deux magnifiques reportages sur

I'Afrique du sud. Merci à Michel Montérémal et à Gilbert Bree pour leurs superbes prises de

vues et commentaires.
N'oublions pas non plus les trois remarquables reportages du week-end en baie de Somme
que nous devons à Catherine Joly, Francis Meyer et Gilbert Bree. '
Si certains d'entre vous sont adeptes de la caméra, faites nous parvenir vos vidéos que nous

nous chargerons de mettre sur le site du club.
Nous vous rappelons que le site est accessible aux tablettes de tous types et également aux

smartphones.
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7. Gor

Sept rencontres ont été organisées
Neuf personnes ont joué en 20L6 de façon très inégale allant de deux à sept participations.
Seuls trois joueurs ont joué à au moins quatre rencontres. ll est donc difficile de faire un

classement. ll faut dire que nous avons un potentiel d'une dizaine de joueurs, mais cette
année il y a eu beaucoup de blessés ou malades et d'une façon générale chacun a ses

occupations et il est assez difficile de faire coïncider les disponibilités.
En 2016 nous avons enregistré l'arrivée de Maximin Montanari, cette année c'est Solange

nous a rejoint. Nous avons vraiment besoin de bras pour faire vivre cette activité.
Si vous avez l'impression que ce sport vous intéresserait, n'hésitez pas à faire un essai. Le

meilleur moyen est de participer aux journées d'initiation organisées dans pratiquement tous
les golfs.

8. Ralrvr

lf était une fois, par une très belle journée de 22 mai, un début de rallye .....

Bon, je ne vais pas remuer le couteau dans la plaie !

Oublions ce déluge, et je me contenterai de remercier une fois encore le courage et la bonne
humeur des participants à cette dernière édition au cours de laquelle vous avez eu un aperçu

de Vernon et La Roche Guyon !

Seuls moments de répit, le pique-nique sous la Halle, et la soirée dans cette même salle où

nous avons pu nous sécher, nous réchauffer, nous restaurer et surtout bien rire avec les

petites scènes de théâtre que chaque équipe avait concoctées.

A noter qu'il n'y avait que 31 participants lors de cette édition, dont une équipe nouvelle
formée d'amis de Jean-Pierre.

Un peu découragés par le mauvais temps qui nous poursuit sur les dernières éditions, et
devant la difficulté de réunir une dizaine d'équipes, les inscriptions tardives qui ne facilitent
pas l'organisation et les réservations auprès des restaurants, nous avons décidés de fair'e une
pause. Donc pas de rallye cette année, qui de plus aurait été difficile à << caser << entre les

vacances, les ponts, la Vallée de l'Yonne et les Pouilles !

Mais en compensation, nous espérons organiser en septembre une journée sur le lieu d'un
ancien rallye, mais plus cool, de façon à profiter davantage d'un beau site parcouru au pas de

charge, avec quand même un petit jeu, et un pique-nique mais sans restauration le soir.

Ainsi, si le temps se joue encore de nous, on peut toujours annuler, c'est moins stressant pour

vos organisateurs !

Bien sûr, nous comptons sur votre présence, et peut-être que nous reprendrons les rallyes
par la suite....à vous de nous dire sivous en avez envie!
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9. Rmoos

Cette année nous avons fait 7 randonnées + 1 pique-nique. C'est un nombre normal de sorties.

Nous avons parcouru environ 63 km, soit 9 km de moyenne.

Au niveau de la fréquentation, il y a eu 8 participants en moyenne. Avec une disparité entre les

sorties (6 à 10 personnes). Résultat assez faible qui s'explique en grande partie du report de la

marche dans Paris.

Ceci dit, nous avons fait quand même de belles choses :

Le 23 mars, Etangs de St Quentin en Yvelines, Tour de la base de loisirs et nous avons pris une

belle photo devant le vélodrome de St Quentin.

Le 27 juin, La ptaine de Versailles, Traversée de la plaine en partant de Villepreux pour

rejoindre Rennemoulin et retour par le golf de St Nom la Bretèche.

Le 14 septembre, Parc de Corbière au Pecq, Journée pique-nique. Le matin rando en partant

du parc pour rejoindre la terrasse du château, la forêt de St Germain puis retour. Apéro, pique-

nique puis pétanque. Lbrganisation du tournoi est partie un peu en vrille avec des équipes de

quatre et une équipe de huiL mais le jeu était de bonne qualité.

Le 21 novembre, Le parc de Versailles, Promenade vers le hameau, le grand canal et les

magnifiques bosquets du Parc.

Le 5 décembre, Forêt de St Germain, Randonnée depuis la rôtisserie jusqu'à la limite de Poissy

et retour vers le Golf puis le stade d'entrainement du PSG.

Le 19 janvier, Etangs de Cergy, Tour des étangs en allant jusqu'à la gare de Cergy St Christophe

connue pour sa grande horloge.

Le L3 février, Plaisir. Parcours en forêt de Sainte Apolline et dans le parc du château de Plaisir

Vous retrouverez toutes les photos sur le site du Club.

10. Bowurue

En 2016 nous avons fait deux soirées bowling à Orgeval réunissant 13 et 18 personnes. Le

principe est de faire deux parties de bowling et éventuellement un repas léger avant du style

pizza ou grillade. 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 tes femmes, c'est Sylvie Legoff qui remporte la palme avec 413 points sur l'ensemble des

deux rencontres devant Catherine Joly 350 points et Monique 334 points.

Chez les hommes, le champion est Jean René Legoff avec 539 points devant Michel Joly 508

points et Freddy 476 points.
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Vous pouvez retrouver les résultats complets sur le site lnternet du Club

11. Voveers

Le voyage de 2016 s'est déroulé en Afrique du sud du 21 septembre au 2 octobre.

Ce fut un circuit de 12 jours partant de la ville du Cap et se terminant à Johannesbourg en

passant par le Swaziland, la réserve de Bongani et le parc Kruger.

40 personnes ont participé à ce voyage. ll s'est déroulé sans problèmes, avec des guides

super, qui ont su nous captiver et en prime le beau temps qui nous a accompagnés tout au

long du parcours.

Si l'on en croit les participants, ce fut une réussite. 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. Un grand

merci à tous ceux qui ont fourni des photos et à Robert pour la mise en page.

Cette année pour notre L6è'" voyage avec le Club CETT c'est L'|TAL|E du SUD qui a été

choisie pour un circuit de 9 jours de Naples à Naples en passant par Capri, Pompéi, et la

région des Pouilles.

Nous avons pu réunir 27 personnes pour cette destination, pas tous adhérents au club mais

nous espérons qu'ils le soient bientôt.
A noter que contrairement à I'année précédente nous avons eu quelques difficultés à

rassembler du monde.. (dues à I'indisponibilité de certains et pour d'autres au fait que la

destination était déjà connue).

Ce sera, sans aucun doute, une fois de plus une évasion bien enrichissante pour tous et

l'occasion de faire provision de souvenirs inoubliables. ...

L,agence choisie est SYLTOURS qui, je le rappelle, organise une réunion d'information le

jeudi 20 avril dans ses locaux de Boulogne.

pour 201g nous ne sommes pas encore fixés et vous pouvez d'ores et déjà nous soumettre

vos idées.

On pourrait, par exemple, envisager des formules de week end prolongés pour découvrir une

ville telle que Rome ou bien pour naviguer sur des canaux...
par ailleurs des destinations plus lointaines pour un prix ne dépassant pas 2500 €.telles que le

Sri Lanka, I'inde du sud, Bali, la Birmanie ou le Honduras et le Guatemala...pourraient être

proposées.

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 t'aventure pour une destination future auprès des

fidèles participants.
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12. SOIREES RENCONTRES

L'option retenue de faire notre A.G. cette année le dimanche midi semble vous avoir attirés,
et nous sommes heureux de vous retrouver nombreux aujourd'hui.
Le choix de La Roche Guyon, était pour conjurer le sort. En effet que ce soit lors de randos, ou
rallye, vous n'avez pas eu l'occasion de voir ce sijolivillage sous son meilleur jour !

L'année dernière l'AG s'est déroulée à la Villa Romaine à Louveciennes, elle était animée par 2
musiciens qui vous ont même fait chanter, mais il nous a semblé que vous préférez bavarder
sans brouhaha entre vous.

Donc, l'animation de cette année vous demandera un petit effort, puisque nous irons, après le

repas, faire la visite guidée du château. Alors pour la digestion, rien de tel que partir à l'assaut

du donjon !

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

Le 1er décembre, à l'initiative de Michel Léger, une soirée < dîner-théâtre > a été organisée.

Cette proposition a rassemblé 31 personnes. La pièce < L'envers du décor > interprétée en

particulier par DanielAuteuil et lsabelle Gélinas nous a bien divertis !

Devant le succès de cette soirée annuelle, nous renouvellerons sûrement la formule

Page 8 sur 9



13. RENOUVETLEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ETVOTES

Se représentent : Denise Engel, Monique Bouvier, Michel Léger, Jean Pierre Buob, Michel

Montérémal.

Madame Colette Percheron ne se représente pas du fait d'un déménagement en Normandie.

Personne ne se manifeste pour prendre sa succession au bureau.

Tous les membres de l'association remercient Colette pour l'immense travail qu'elle a fourni
pendant toutes ces années. Nous remercions également Freddy, son époux, qui nous a aussi

beaucoup aidés. Heureusement, ils nous ont assurés de faire le déplacement pour continuer à

participer aux événements majeurs du Club.

Du fait de ce départ, nous sommes obligés de changer notre siège social qui sera transféré

chez Monsieur Jean Pierre Buob, 2 Hameau de la Levrière 78590 Noisy le Roi.

Résultats du vote:

Nombre totald'adhérents CETT 2Ot7: 30 au moment de l'AG

Nombre d'adhérents CETT présents ou représentés à I'AG du 26lO3l2OL7 :25

=>adopté à l'unanimité

=>adopté à l'unanimité

=>adopté à l'unanimité

=>adopté à l'unanimité

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

te Président Le Secrétaire Le Trésorier

q

0

r
A Aigremont, le 7|O6/2OL7
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