Association N" 078301 1526 (Sous-préfectu re de St-Germa i n-en-Laye)
Siège social : chez Monsieur Buob, 2 Hameau de la Lévrière, 78590 Noisy le Roi
Site lnternet: http://www.clubcett.fr
Email: clubcett@gmail.com

PROCES VERBAT

1.

Rapponr

DE

UASSEMBTEE GENERALE DU 31 MARS 2019

uonel ou pnesroenr

Bienvenue à toutes et à tous pour le 16ème anniversaire du CIub. Pour rappet, la Lère AG a eu
lieu le 26 avril2003
Comme la formule semble vous convenir, nous avons encore choisi de tenir l'AG un dimanche
midi. Sauf erreur nous sommes 43 aujourd'hui soit plus que l'année dernière, ce qui nous fait
bien plaisir et montre que nous avons fait le bon choix même si nous vous avons emmenés un
peu loin de vos foyers. Certaines et certains sont même venus de loin, n'est-ce pas Colette et
Freddy ?
J'espère que la découverte du château d'Ambleville ce matin vous a plu et je pense que vous
avez un peu plus apprécié le repas que celui de l'année dernière à Marly qu'il vaut mieux
oublier.
En ce qui concerne le nombre des adhésions, bonne nouvelle, il n'y a pas de baisse cette
année et même quelques extérieurs de plus.
Je ne vais pas rentrer dans le détail des différentes activités, les autres membres du bureau
vont bientôt s'en charger. Je voudrais juste insister sur les difficultés de Denise et Monique
dans la prévision et l'organisation des visites dont le moins que l'on puisse dire c'est que
certaines ne rencontrent pas un franc succès et doivent même être abandonnées.
Probablement que ces propositions ne correspondaient pas à vos attentet mais nous n'avons
pas hélas de talent de devins et il faudrait que vous nous aidiez en nous faisant part de vos
souhaits !
Comme l'année dernière, même s'ils ne font pas partie du bureau, je tiens à remercier Cblette
et Robert pour leur aide. Je pense que vous appréciez tous la carte de Noël, le journal et le
site lnternet.
Pour terminer je vais encore répéter ce que j'ai dit l'an dernier mais en insistant encore un
peu plus lourdement. Cà fait maintenant 16 ans que les membres actuels du Bureau sont
réélus tous les ans. Merci de votre confiance mais nous avons donc tous 16 ans de plus que
quand nous avons commencé et si bien sûr nous sommes tous en pleine forme il serait bien
de songer à la pérennité du Club et que pour cela l'équipe actuelle soit renforcée et pour tout
dire rajeunie. Je pense en particulier à ceux que j'appellerais les jeunes retraités.
Pour finir je vais passer la parole à Denise pour le traditionnel bilan financier.
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2.

Rlpponr ors coupres oe r'exengrce 201712018

Toujours pour respecter les obligations légales, je vous propose une fois de plus d'écouter
patiemment la lecture du résumé des comptes de l'exercice clos mi-février.
Les recettes : 29 Adhérents

et 21 Membres agrées ont versé leurs cotisations et dons pour

un total de 1176 euros.

Ceci a permis de financer les frais divers et de fonctionnement 689.41 euros, incluant
notamment, l'édition du Journal, les frais d'envois postau& la cotisation annuelle d'assurance
responsabilité civile auprès de la MAlF...

à Granville, ont été couvertes par les
participants. Le Club a pris en charge l'animation de l'AG, et quelques frais lors de ces sorties
Les diverses activités, sorties culturelles, escapade

pour 290.26 euros.
Le financement du voyage aux USA a donné lieu au versement d'un acompte de 224LO
euros financé par vos versements partiels de 26040euros.
Ceci conduit à un reliquat positif sur l'exercice au titre de ce voyage de 3630 euros. Le solde
intervenant sur le nouvel exercice.
30 personnes partiront très bientôt pour ce beau voyage.

juin prochain en Sologne.
Le solde vous sera demandé prochainement pour règlement final. 34 personnes y sont
Une avance de 2675 euros a été versée pour l'escapade prévue en

inscrites et ont financé l'acompte.
A la date annuelle de clôture, le compte bancaire présentait un solde
91.45 euros en espèces en caisse.
Ces comptes seront donc soumis à

de

9377.72euros et

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.

3. Acnvms Decouvenns
Tout d'abord un petit rappel des rendez-vous 2018 de l'activité découverte.

-

Balade dans le quartier de la Nouvelle-Athènes en compagnie d'lsabelle Raffy
qui nous a fait découvrir ce quartier un peu méconnu. Nous étions 13 participants pour cette
balade printanière.
En juin - (11 - 12- t3juin 2018) Notre court séjour de I'année, une escapade normande a
réuni 41 participants qui ont pu apprécier les charmes de notre belle Normandie entre mer,
campagne et marais.
Nous étions 17 à nous retrouver pour une journée complète à
En septembre 2018
Rambouillet. Nous avons d'abord découvert I'espace des anciennes chasses présidentielles
En avril 2018

-
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puis après un bon déjeuner le parc et ses curiosités (la maison aux coquillages et la laiterie).
Nous avons terminé cette journée rambolitaine par la visite du château.

Voilà donc les visites que I'activité découverte vous a proposées en 2018. A présent
concernant la suite de notre programme

:

Vendredi 12 avril 2OL9 - Nous avions programmé un après-midi littéraire avec lsabelle Raffy
qui comprenait une Balade thématique dans le 6ème arrondissement suivi d'un goûter
littéraire au Procope. Malheureusement le nombre de participants n'était pas suffisant pour
assurer un tarif raisonnable, nous avons donc dû renoncer à cette visite, c'est dommage.

-

Jeudi 13 juin 2019 Une visite des coulisses du Printemps Haussmann. Nous avons diffusé
cette semaine la note de présentation. Cette visite est ouverte au public depuis seulement
quelques semaines et vous conduira des souterrains à ta coupole. Attention le nombre de
participants est limité à 25. Les personnes inscrites à la visite annulée du 12 avril seront
prioritaires si elles sont intéressées.

- Pour le court séjour de la saison, découverte de la Sotogne de
Bourges et du château de Cheverny, nous avons à ce jour 34 inscrits. Nous diffuserons
Les 18

-

19 - 20 Juin 2019

prochainement la demande de règlement du solde. Le bulletin accompagné du chèque devra
parvenir à Monique dernière semaine d'avril.

Pour la suite, fin 2019 début 2020 il est envisagé une visite thématique sur un thème
judiciaire, peut-être un concert à la Philharmonie de Paris et aussi la visite du musée Nissim
de Camondo. Les dates ne sont pas encore fixées.
pour conclure, on peut dire qu'un niveau correct de participations a été maintenu pour les
visites en journée exception faite de la visite littéraire du 12 avril qui a dû être annulée.
Quant au court séjour comme les trois années précédentes il a rencontré un vif succès.
Voità, nous espérons vous retrouver nombreux à nos prochaines visites et surtout n'oubliez
pas de vous inscrire très rapidement lorsque vous êtes intéressés par une visite cela nous
facilite la gestion de I'activité.

4.

Exposrnolrts

Cette année 4 grandes expositions vous ont été proposées,
Le 17 septembre 2018, l'exposition Mucha au Luxembourg, a réuni 19 participants.

Outre les très belles affiches dont certaines bien connues, nous avons aimé toutes les æuvres
associées et le contexte historique qui s'y rattache le tout commenté par Sophie.
Venise sous Tiepolo n'a pas recueilli assez d'inscriptions pour être maintenue.

Le 15 novembre, c'est au Musée Marmottan en compagnie d'lsabelle que nous avons pu
admirer la très dense exposition t< Les lmpressionnistes et les Fauves > dont beaucoup
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d'æuvres étaient issues de collections particulières et par conséquent rarement visibles. 19
d'entre vous ont eu ce privilège !

Et finalement le 14 décembre, à Orsay, Sophie nous a fait apprécier toutes les facettes de la
période < Bleu-Rose > de Picasso, et de façon inattendue vous étiez 22 pour ce beau rendez-

vous.

Je n'ai pas osé vous proposer Vasarelli qui se tient en ce moment à Beaubourg, le forfait
payable à la réservation est pour 20 personnes.
Ni Hammersho't artiste danois, à Jacquemart-André .... quand ce sont des artistes moins
connus, vous n'êtes pas suiveurs !
Dommage, on fait souvent de belles découvertes.
J'ai du mal à obtenir des créneaux de visite car les lundis et vendredis certains partent ou
rentrent de week-end.s, les mardis jour de fermeture, il reste mercredi et jeudi avec horaires
tenant compte des trajets de banlieue...çà limite forcément ! De plus ce dernier trimestre va
être bien rempli par le voyage aux USA et l'escapade en Sologne.
Tentez de sortir des a lmpressionnistes > et découvrez d'autres formes d'art
Je compte sur vous à la rentrée pour se régaler à nouveau!

5.

!

Jounrel

notre 16ème édition du journal du club CETT.
Nous espérons que ce journal vous a intéressé. Vous avez pu remarquer aussi que sa qualité
d'impression est remarquable.
En décembre dernier vous avez reçu

L'énigme de 2018 proposée par Michel Montérémal était : Quand le policier orriva sur les lieux
et vit les ossements emmurés, it ne dit et ne fit rien. Pourquoi ?
Ces os ne sont pas des os humains, mais des os de bæuf ou de mouton. Cela pouvait servir à
l'accrochage de vigne ou de rosier, mais aussi d'absorbeur d'humidité ou alors par
superstition à protéger les animaux. Tous ceux qui ont participé à la journée de Rambouillet
ont pu en apercevoir sur la chaumière aux coquillages.
L'énigme a été découverte par Catherine Caudron qui gagne une belle bouteille de
champagne.
Un grand merci à tous les membres qui ont participé à la rédaction de ce journal.
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6.

Sre lrrrnner

En 2018 nous avons eu un

total de 2013 visites avec une moyenne de 5 pages par visite.

L'origine de ces visites est la suivante

:

Europe 998 dont 480 pour la France,

Amérique du nord 409
Amérique du sud 45
Asie 513

Afrique 27
Océanie 21
Ce qui nous

fait, pour la France, une moyenne annuetle de 10 visites par membre.

Merci à tous ceux qui nous font parvenir des photos ou des comptes-rendus de visite.

7.

Gou

En 2018 nous avons pu faire 6 compétitions amicales sous un soleil toujours agréable. La
participation est allée crescendo, 3 en mars,4 en avril, 5 en mai,8 en juin.
ll faut dire aussi qu'au mois de juin nous avions le repas annuel du club de golf.
Au niveau des scores, la situation reste stable, le premier en brut est Robert et les premiers en
Stableford sont Maximin Montanariet lan Smith.
Nous avons eu aussi le plaisir de faire deux parcours avec une Dame, merci à Solange
Montanari pour sa participation.

8.

Rnuve

Certains d'entre vous auraient aimé refaire un rallye....
Nous avions pensé en organiser un pour fin septembre.
Devant le travail et l'organisation que çà implique, nous avions pu récupérer 2 rallyes tout
prêts.
Dans cette optique, nous avons passé une journée dans Paris à tester le premier. Maii çà ne
nous a pas paru concluant. ll demandait à être pas mal remanié, et le circuit empruntait
principalement les passages couverts que vous avez déjà eu l'occasion de visiter 2 fois avec les
sorties de Monique et aussi lors d'une balade du dimanche avec Michel. Donc, aucune
découverte.
Le 2ème rallye, était d'une grande complexité, très différent de ce nous vous avions proposé
dans le passé, et là aussi, besoin de beaucoup de modifications. J'avoue que nous n'avons plus
le courage d'entreprendre cette activité, je crois que nous vieillissons un peu, et devant le peu
d'enthousiasme que nous avions, nous avons finalement abandonné le projet ! Désolés !
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9.

Ranoorrees

Depuis notre dernière AG, nous avons

fait quatre randos

:

Montfort lAmaury avec une petite visite dans la maison
de Jean Monnet, un des pères de l'Union Européenne. La maison et le parc sont transformés
En avril, nous avons marché autour de

en musée.
En septembre, c'était l'habituelle journée pique-nique dans le parc Corbière au Pecq. Le
programme est toujours le même avec une petite rando le matin. Cette année nous avons fait
un aller-retour le long de la Seine jusqu'à l'ancienne sablière de Montesson. Ensuite apéro
avec l'éternel jus de fruits << arrangé n, mais qui plait toujours autant, pique-nique et la partie
de boules peut commencer. Quatre équipes de quatre se sont rencontrées toute l'après-midi
avec d'excellents résultats pour certains, moyens pour d'autres et on ne parlera pas des autres
par pure courtoisie.
En octobre les marcheurs sont allés de Saint Cyr l'Ecole à Guyancourt par te bois en passant
par les étangs de la Minière et du Moulin Renard. C'était lbccasion de voir les rigoles royales
et la maison des insectes.

lëtang de la Galiotte et l'ile de la Dérivation. lJétang de
la Galiotte se trouve à Carrière sous Poissy. Une de ses rives est ornée de cabanons posés sur
l'eau genre cité lacustre. Pas d'eau de ville, pas d'électricité un retour aux sources. fîle de la
Dérivation est une île sur la Seine reliée au << continent D par une passerelle, donc pas de
voitures un vrai havre de paix.
En novembre, Cétait une balade entre

Si nous pouvions

faire une ou deux randos de plus en 2019, ça serait bien.

10. Bowure

fait deux soirées bowling à Orgeval les 31 mai et 18 octobre réunissant
respectivement 11 et 8 personnes. Le principe est de faire deux parties de bowling et
En 2018 nous avons

éventuellement avant un repas léger du style grillade. Bien sûr le repas n'est pas obligatoire.

petit championnat amical dont voici les résultats.' Pour
être classé, d'habitude, il faut avoir participé aux deux soirées. Cette année encore, nous
Ces deux soirées donnent lieu à un

sommes obligés de déroger à cette règle, sinon nous ne pouvons pas faire de podium.
Chez les femmes, c'est Catherine

Joly qui remporte la palme avec 302 points sur l'ensemble

des deux rencontres devant Catherine Caudron 266 points et Ghislaine Paramon 265 points.
Chez les hommes, le champion est MichelJoly avec 515 points devant Michel léger 387 points

et Jean René Le Goff 337 points, mais lui en une seule soirée. Cest le record actuel, ancien
appartenait à Christian Houet.
Vous pouvez retrouver les résultats complets sur le site lnternet du Club
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11. Vovaees

voyage réalisé en 2018 s'est déroulé au SRI LANKA du 19 au 30mars.
Ce fut un circuit de L2jours intitulé "DES TEMPLES aux COCOTIERS" au départ de COLOMBO
qui n'a réuni que 19 participants.
Le

Le voyage s'est

déroulé très agréablement, sans pluie et sous une grosse chaleur.

Notre guide avait beaucoup de mal à s'exprimer, mais en revanche, était tr:ès gentil et
toujours prêt à nous faire des petits cadeaux tels que petites bananes, ananas frais, lait de
coco, etc... quifurent bien appréciés.
Des visites de sites archéologiques, le rocher du lion, le temple de la dent, une plantation de
thé, un orphelinat d'éléphants, la découverte d'une réserve en 4x4 ont émaillé le parcours
dans une végétation luxuriante.

a*,

t" journal du CLUB un compte rendu très bien illustré de ce voyage.
Vous avez pu voir
Un grand merci à tous ceux qui ont fourni des photos en particulier à Gilbert et à Robert
pour la superbe mise en page du reportage de ce beau voyage.

Cette

année pour notre

18ème voyage c'est

la côte est des Etats Unis (New York,

Philadelphie, Washington) avec I'agence SOL INN TOURS
Nous avons réuni 30 personnes pour cette destination.

Pour 2020 nous pensons vous proposer un court séjour pour visiter une grande ville comme
ROME, VIENNE ou MADRID sur 3 ou 4 jours mai/juin pour un prix d'environ 1000 à 1200€ ou
une croisière fluviale.

Mais bien sûr vous pouvez toujours nous soumettre vos idées, elles seront, vous vous en
doutez bien, les bienvenues!!
D'autre part, après L7 années à organiser les voyages pour le club je suis prêt à céder la place
à une personne de bonne volonté, avis aux amateurs.
Si personne ne se manifeste, Est-ce la fin des voyages?

12. Sonnesnercorurnes
s'était déroulée le 8 Avril 2018 à Marly le Roi, le restaurant
était moyen, mais la balade guidée dans le Parc était bien sympathique.
La dernière Assemblée Générale

Nous avons reconduit la formule du dimanche midi, qui semble vous satisfaire. Nous essayons
dans ta mesure du possible de trouver à adjoindre au repas une visite << découverte >, j'espère
que celle de ce matin vous aura intéressés. Le château d'Ambleville n'est pas très connu mais
il mérite de s'y arrêter.
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Le site du restaurant est aussi très agréable, bien sûr, quand la météo est avec nous, c'est
encore mieux pour en profiter !
Le Club a le plaisir de vous offrir et prendre en charge cette visite et l'apéritif.
De 43 présents l'an dernier, nous sommes encore 43 cette année, malgré 5 personnes

quiont

dû annuler au dernier moment pour différentes raisons, mais leur intention était bien de
passer la journée avec nous, et pour les organisateurs c'est très encourageant
Nous vous espérons encore plus nombreux pour la prochaine Assemblée
Par ailleurs deux dîners

!

!

ont été organisés cette année.

Le premier par Denise, le 24 octobre, dîner à bord d'un bateau, par petites tables, toutes
orientées pour bien profiter de la vue, cette mini croisière sur la Seine nous a permis
d'admirer de nuit tous ces beaux monuments éclairés. Nous étions 25 pour cette soirée
parisienne.
Le second organisé par Michel, en février, à l'occasion de la désormais soirée théâtre qui a
réuni 20 personnes, dans un petit resto sympa. Puis nous avons passé un très bon moment
avec la pièce a La dégustation >r au Théâtre de la Renaissance, interprétée principalement par

lsabelle Carré et Bernard Campan, pièce tout à fait réussie, à la fois dans la finesse et la
drôlerie. Tout le monde a bien apprécié je crois. Et cette fois, la neige ne s'en est pas mêlée !!
Devant le succès de cette formule, une nouvelle proposition vous sera faite pour une soirée
pour le début 2020.
Le CR de l'AG sera

disponible sur le site du Club.
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13. RENOUVELLEMENT DU CONSEIT D'ADMINISTRATION ETVOTES

Se présentent ou se représentent : Denise Engel,

Monique Bouvier, Michel Léger, Jean Pierre

Buob, Michel Montérémal.

Résultats du vote:
Nombre total d'adhérents CETT 2019 :27 au moment de l'AG

Nombre d'adhérents CETT présents ou représentés à I'AG du 3tlO3l2OL9':23

/
/
/

Rapport moraldu président: pour: 23, abstention :0, contre :0
=>adopté à l'upanimité
Rapport des comptes 2018-2019 du trésorier: pour : 23, abstention :0, contre :0
=>adopté à l'unanimité
Renouvellement du conseil d'administration : pour : 23, abstention : 0, contre : 0.
=>adopté à l'unanimité

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

Le Président

Le

Secrétaire

Le

Trésorier

A Noisy le Roi, le LOlOalzOLg
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