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Compte-rendu 

 
De l’Assemblée Générale Ordinaire 

 de CLAMART ACCUEIL 
   

du 3 février 2011 
 
 

 
-    Constitution du bureau de séance 

- Rapport moral 
- Bilan des activités régulières 
- Bilan des activités ponctuelles 
- Rapport financier et rapport du contrôleur financier 
- Approbation des comptes de l’année 2010 et du budget prévisionnel 2011  
- Fixation du montant des cotisations pour l’année 2012 
- Vote du règlement intérieur de Clamart Accueil 
- Vote de la charte de Clamart Accueil 
- Election des nouveaux membres du CA 
- Allocution du président 
- Questions diverses 

 
L’Assemblée Générale Ordinaire de l’Association Clamart Accueil s’est tenue le 3 février 2011 dans la salle Jacky 
Vauclair de la Mairie de Clamart. 
 
427 adhérents sont convoqués 
218 sont présents ou représentés 
 
L’Assemblée désigne Madame Christiane Moittier secrétaire de séance. 
 
La présidente Noëlle Pfefer déclare la séance ouverte à 14 h 40. 
 
L’ordre du jour est communiqué à l’assistance. 
 

Le bureau de séance est composé de : 
 
Noëlle Pfefer : présidente 
Elisabeth Loumé : vice présidente en charge des nouveaux arrivants et de la communication 
Christiane Moittier : secrétaire  
Marcelle Campas : trésorière 
 
Je souhaite la bienvenue à tous les adhérents et adhérentes de l’association et tiens tout d’abord à vous présenter 
tous mes vœux ainsi que ceux du Conseil d’Administration pour cette nouvelle année 2011.  
 
Nous aurons également une pensée pour les adhérents qui nous ont quittés en 2010 : 

- Mme Lucienne Henriet 
- Mr Gérard Sagot 

 
Et nous n’oublierons pas, non plus, les adhérents qui ont eu à déplorer un deuil de proche dans leur famille. 
Sachez que toutes nos pensées vont aussi vers eux. 
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Le Conseil d’Administration  est composé de :  
 

- Présidente : Noëlle Pfefer 
- Vice-Présidente : Elisabeth Loumé,  responsable de la communication 
- Trésorière : Marcelle Campas 
- Secrétaire : Christiane Moittier 
- Conseillère  juridique : Michèle Cougard 
- Responsable de l’accueil : Monique Mertz-Mercier  
- En charge de l’informatique : André Poirot 
- Responsable des buffets : Maurice Noury  
- Responsable des activités régulières : Nicole Lebrasseur  
- Responsable des sorties, visites conférences : Anne-Marie Mathieu 
- Webmestre : Madeleine Zaharia  

 
Passons maintenant à la partie officielle de cette assemblée en commençant par le rapport moral.  
 

Rapport moral : la parole est donnée à Elisabeth Loumé, vice-présidente  
 

Nous allons commencer par rappeler la mission principale de notre association. Ce rappel s’adresse plus 
particulièrement aux nouveaux adhérents qui ont été nombreux en 2010 (39 soit 10%) et qui peut être ne nous 
connaissent pas encore très bien. 
  
Notre association a pour vocation principale d’accueillir les nouveaux clamartois qui ont besoin d’aide ou qui se 
sentent isolés, sans distinction d’origine, qu’ils viennent de la région, de province ou de l’étranger. Pour ce faire 
nous devons être à leur écoute et les accueillir comme il se doit. 
 
C’est ce que font nos bénévoles, cependant, tous les adhérents doivent se sentir concernés et être disponibles 
pour :  

- Répondre aux demandes de renseignements de futurs habitants (c’est ce que nous appelons le pré-
accueil) 

- Accueillir les nouveaux, les accompagner dans leurs démarches et leur faire découvrir leur nouvel 
environnement 

- Les aider s’ils le souhaitent à se faire des connaissances et des amis dans la ville.  
 
A ce stade, une précision s’impose : nous aidons tous les nouveaux clamartois qu’ils soient adhérents ou non.  
La plupart sont des actifs, ils n’ont guère de loisirs et en général n’adhèrent pas à l’association. A titre indicatif, 
nous avons eu, en 2010, 5 adhésions de nouveaux clamartois. 
 
Les actions de pré-accueil sont surtout assurées grâce au site internet. Les demandes de renseignements se font 
par e-mail. Elles proviennent le plus souvent de l’étranger. Un vrai dialogue peut alors s’instaurer. Les questions 
les plus fréquemment posées concernent le logement, les écoles, l’environnement, les cours de français.  
 
En ce qui concerne les clamartois nouvellement installés, plusieurs types d’actions sont menées tout au long de 
l’année. 
 
Nous devons tout d’abord nous faire connaître : 
 
Le Forum des Associations est un lieu privilégié pour nouer des contacts avec les habitants de Clamart et 
expliquer nos actions. Notre stand est en général bien placé et visité. Nous avons aussi été associé  à la réception 
de Monsieur le Maire pendant ce Forum, ce qui permet de faire connaître notre Association aux « nouveaux » 
habitants. 
 
Réception annuelle des nouveaux Clamartois en partenariat avec la mairie de Clamart. Cette manifestation 
débute par une visite en car de notre ville commentée par Mmes Hélène Ignazi et Thérèse Mourry. (Nous en 
profitons pour remercier Monsieur le Maire pour le prêt gratuit d’un car de la municipalité), suivie par un cocktail 
offert par l’association et la Mairie dans la grande et belle salle du conseil.  A cette occasion, nous présentons à 
tous les nouveaux clamartois notre association ainsi que nos activités d’accueil. Un diaporama permet d’illustrer en 
images la vie de notre association. Monsieur le Maire présente également la ville de Clamart. En 2010 les 
nouveaux clamartois ont été nombreux à répondre présents à notre invitation. Ce succès, nous à conduit à 
aménager le parcours initialement prévu et à réaliser deux tours de ville dans la matinée. 
 
C’est dans cette même salle du conseil qu’a eu lieu le 27 novembre notre conférence annuelle ayant pour 
thème « Anatole France et l’antisémitisme dans l’affaire Dreyfus». Chaque nouveau clamartois a reçu une 
invitation personnalisée.  
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Notre journal reste un important vecteur d'information. En fin d’année, le conseil d’administration a décidé de faire 
parvenir le journal au domicile de chaque adhérent : réalisation effective pour le premier numéro de 2011. Le 
journal reste néanmoins distribué dans tous les quartiers de la ville, dans les lieux publics, gare, mairie, office du 
tourisme, maisons de quartier, etc… Nous disposons aussi de dossiers "Nouveaux Clamartois" que l'on retrouve 
dans les agences immobilières, à la Mairie et à l’office du tourisme… 
 
Notre site internet est un précieux outil d’information. Sa mise à jour fréquente et son évolution permanente le 
rendent très vivant et interactif. Il nous fait connaître largement au delà de notre ville et de nos frontières. 
Remercions les accompagnateurs des sorties qui l’alimentent ainsi que les différents acteurs qui publient  
régulièrement retours de sorties, reportages, photos, ...  
 
N’oublions pas non plus nos permanences régulières dans deux quartiers de Clamart assurées par des hôtesses 
bénévoles qui sont à l’écoute des nouveaux et aussi des anciens. Remercions-les !!  
 
Nos activités qu’elles soient ponctuelles ou permanentes sont le meilleur moyen d’aider les nouveaux clamartois 
ou adhérents à faire de nouvelles connaissances, à s’intégrer dans la ville au delà de leur quartier. Nous essayons 
de créer de nouvelles activités répondant aux besoins du plus grand nombre. Point important, Clamart est une ville 
très étendue, aussi nous efforçons nous de répartir les activités dans les différents quartiers de la ville, les 
nouveaux clamartois ont priorité lors des inscriptions. 
 
Enfin, nous organisons des manifestations conviviales : tous les vendredis après-midis ont lieu des rencontres 
amicales dans la grande salle de la maison des associations. Deux fois par an, des conférences sur des sujets 
historiques, littéraires ou scientifiques sont données par des spécialistes. Ces rencontres sont ouvertes à tous, 
adhérents ou non, et constituent un pôle important de notre accueil. Elles sont toujours suivies d’un buffet offert par 
l’association.   
 

Communication :  
 
Le journal, le site internet, les permanences ont été évoqué, cependant, à travers mon témoignage, je voudrais 
surtout remercier l’ensemble des services de la mairie avec lesquels nous avons des contacts mensuels et sans 
lesquels nous ne pourrions pas informer l’ensemble des clamartois.  
 
En effet, tous les mois nous transmettons au service communication l’article à faire paraître dans le magazine 
«Clamart Infos ». Un espace nous est dédié pour publier nos informations. Nous apparaissons également sur le 
site internet de la ville dans la rubrique « sortir ». Nos sorties sont ainsi bien visibles. Quant à l’affichage de nos 
différents événements (Conférences, après-midi festives, etc…), nous pouvons bénéficier d’un affichage sur les 
panneaux associatifs disposés dans toute la ville (environ 50 panneaux). 
 
Un des services avec lequel nous avons des relations précieuses, régulières et conviviales est le « service des 
associations ». Toujours bien accueilli et bien servi, ce service assure le relais avec la reprographie qui 
régulièrement nous imprime nos différents documents.  
 
Ce bref bilan serait incomplet si notre communication interne était omise. Nos moyens propres de communication 
restent notre journal trimestriel et notre site internet. Remercions encore une fois, tous les bénévoles qui alimentent 
ces supports. 
 
 

Approbation du rapport moral 
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité 

 

Bilan des activités régulières : la parole est donnée à Noëlle Pfefer 
 
Notre association organise de façon régulière un certain nombre d’activités. Ces activités sont un des supports 
d’accueil pour notre association  
 
Baby-sitting 
Nous possédons une liste d’une vingtaine de personnes susceptibles d’assurer le « baby-sitting », notre rôle 
consiste à mettre en relation ces personnes et les parents qui en font la demande. La responsable de ce service 
est : Elisabeth Vincent  
 
Rencontres jeunes mamans 
Tous les mardis matins, une dizaine de jeunes mamans se retrouvent autour d’une tasse de café au local du 
Marché du Trosy ; elles sont accueillies par Elisabeth Vincent. Il y a des jeux pour les petits qui sont sous la 
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responsabilité exclusive de leur maman. 
 
Conversation allemande 
Cette activité a été animée par Agnès Muratet avec en moyenne une dizaine de participants. Agnès Muratet a 
souhaité arrêter cette activité en 2011 qu’elle animait depuis 9 ans. Nous la remercions pour son investissement. 
Peut-être ai-je trouvé une nouvelle animatrice en la personne de Madame Ordtrud Serenne (non encore finalisé) 
mais le cours aurait lieu le mardi en début d’après-midi de 14 h à 15 h 45 
 
Conversation anglaise 
Constituée de 3 groupes : le mardi matin avec René Gauclère ; le mardi après-midi avec Monique Kemner ; et le 
vendredi en soirée à partir de 18 h 30 avec Monsieur Alain Stern. Ces trois groupes accueillent environ 35 
personnes. Ils sont chacun d’un niveau différent. Le groupe du vendredi soir permet d’accueillir de jeunes 
adhérents encore en activité. 
 
Conversation espagnole 
Cette activité est sous la responsabilité officielle de Madame Milluy. Une dizaine de participants environ. 
 
Remue-méninges : 
Animé par Mme Michèle Cougard le vendredi matin tous les 15 jours. De 8 à 11 participants. 
 
Cartonnage 
Nicole Lebrasseur anime cette activité toutes les semaines. Une dizaine de participants. 
 
Scrapbooking 
L’activité se poursuit malgré l’absence d’animateur. Bravo aux participants. 
 
Patchwork 
Animé par Anne-Marie Guéganic. 9 personnes ont pratiqué cette activité à la maison de quartier du jardin parisien 
tous les 15 jours le lundi. Madame Guéganic a également souhaité arrêter cette activité pour des raisons 
personnelles. Nous la remercions également pour le temps qu’elle a consacré à Clamart Accueil 
 
Tricot, broderie, etc.  
Animé par Mme Cougard : 2 participantes. Ambiance très amicale et de superbes réalisations. Vu le peu de 
participants Michèle ne poursuivra pas cette activité en 2011. 
 
Initiation informatique 
Guy Bucaille, André Poirot, Mariette Kopff et Raymond Dauphin en sont les animateurs. Les cours sont individuels 
et donnés au domicile des adhérents. Une trentaine de participants. 
 
Dictées 
par Christiane Moittier. En moyenne une quinzaine de participants. 
 
Karaoké 
A la maison de quartier du Petit-Clamart animé par Mr Luc Lefeuvre. Cette activité a regroupé environ une 
vingtaine de participants. Cependant, compte-tenu des difficultés pour sa mise en œuvre elle a été reprise depuis 
la rentrée de septembre par la mairie de Clamart. Mr Lefeuvre en est toujours l’animateur. 
 
Activités sportives 
 
Marches du lundi après-midi 
Toujours très appréciées. Je rappelle à nouveau aux personnes voulant se joindre à ce groupe de venir avec de 
bonnes chaussures de marche et une bonne condition physique (l’association n’exige pas de certificat médical 
d’aptitude à la marche mais il est très vivement conseillé de vérifier son aptitude auprès de son médecin traitant) et 
je vous recommande à tous le test d’effort (c’est le seul moyen de vérifier de façon certaine votre aptitude à la 
pratique de ce sport) à demander à votre médecin traitant. 

 

Ces recommandations sont bien sûr valables pour les deux autres groupes de marche 
 

Marches du vendredi matin 
Toniques et excellentes pour le maintien de la forme. Actuellement une bonne cinquantaine de participants.  
 
Marches du dimanche à la journée 
Ces marches  sont l’intermédiaire au niveau rythme de marche entre le lundi et le vendredi. Elles permettent de 
découvrir le patrimoine de l’Ile-de-France de façon plus élargie que les marches précédentes puisqu’elles se font à 
la journée. Elles peuvent se terminer par une petite visite culturelle…..ou par un pot dans un café…. 
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Le groupe a organisé en Octobre un rallye pédestre sur le thème de l’Arménie entre Clamart et Issy-les-
Moulineaux. Nous étions une bonne trentaine de participants (en hausse par rapport à l’année précédente). Je 
remercie encore les organisateurs de ce rallye très apprécié. Un petit groupe qui n’avait pu être présent ce jour-là 
l’a ensuite réalisé en autonome. Et comme à l’habitude maintenant tout s’est terminé par une petite fête en soirée 
dans la grande salle de la maison des associations. 

 
Promenades dans Paris le samedi après-midi 
Animées par Christiane Moittier et Bernard Alis. Toujours un gros succès pour ces sorties avec un minimum de 25 
participants. Bernard Alis et Christiane ne poursuivront pas ces sorties en 2011 et nous les remercions tous les 
deux pour leur brillant duo fort apprécié des participants. Mais pour autant Clamart Accueil continuera avec 
d’autres animateurs : j’organiserai la sortie de Malakoff avec l’aide d’Evelyne Plassart. Ensuite Mr Onzenac s’est 
proposé pour effectuer lui aussi des sorties. Tout ceci va se mettre en place. Regardez bien votre journal. 
 
Toutes ces activités sont un lieu de rencontres privilégiées. Les sorties du samedi et du dimanche favorisent les 
rencontres avec des plus jeunes (actifs)  sans oublier l’anglais du vendredi soir. 
 
Le Qi-Gong 
Animé par Annie Jolivet. Toujours deux séances : une le jeudi matin au centre socio-culturel du Pavé Blanc et une 
autre le vendredi matin dans la grande salle de la maison des associations. Une vingtaine de participants. Activité 
qui remporte de plus en plus de succès. 
 
Gymnastique 
Animée par Nicole Metge au centre André Charré. En collaboration avec l’association Temps Mieux. Une vingtaine 
de participants en tout. 
 
Je termine cette longue liste en remerciant tous les bénévoles en charge de ces activités. N’hésitez pas à venir les 
rejoindre ou à les aider. Bravos à tous. Et si vous avez des idées pour de nouvelles activités n’hésitez pas à m’en 
faire part. J’ai un créneau de disponible à la maison de quartier du jardin parisien le lundi après-midi (en 
remplacement du patchwork). Certains adhérents aimeraient un atelier cuisine. Nous cherchons un ou une 
volontaire pour l’animer.  

 
Approbation du bilan des activités régulières 
 Le bilan des activités régulières est approuvé à l’unanimité 

 

Bilan des activités ponctuelles : la parole est donnée à Anne-Marie Mathieu 
 
 Bienvenue à tous ! 
 
Depuis la parution du premier numéro du journal « Clamart Accueil » 95 sorties ont été programmées  pour un total 
annuel de 1.614 inscriptions. La participation financière annuelle de l’association s’est montée à 832 euros. Les 
visites de musées et autres continuent à intéresser de nombreuses personnes (quelques unes des sorties les plus 
appréciées : le musée des Arts Forains, Albert Kahn, le collège des Bernardins, les Beaux Arts, le musée de la 
Marine, Chopin, le Château d’Asnières, les promenades à Barbizon et à  Dourdan, les ateliers de la cristallerie de 
Sèvres, le musée de l’outil). 
 
Sorties  à la journée ou sur 2 jours :  

- La Brosse Montceaux et Vaux le Vicomte (sous la neige) : 2 jours avec plus de 50 participants une belle 
réussite ! 

- Conches-sur-Ouche (usine de lin) bravo à l’organisateur 
- L’usine Renault de Flins (avec de bonnes chaussures) visite très intéressante 

 
Et aussi les repas conviviaux : 

- Repas au restaurant : notamment Le Chateaubriand  
 
Nouveautés appréciées : 

- Connaissances du Monde : 3 carnets à prix réduits ont été achetés ; il faudra prévoir des carnets 
supplémentaires à la rentrée en septembre 2011 car nous sommes en rupture pour finir la saison. 
Dommage ! 

- Conférences du Vendredi avec nos adhérents bénévoles : elles nous permettent de voyager sans les 
ennuis de train ou d’avion. Merci à eux. 

- Concerts du Dimanche en Mars (à la Fondation Dosne-Thiers) et en Juillet au Parc Floral de Paris-
Vincennes. 

 
Sorties toujours appréciées :  
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- La balade de décembre dans Paris illuminé. 
- Les balades du Samedi dans Paris et sa banlieue 

 
Je voudrais rappeler que grâce à Nicole Le Brasseur, qui a confectionné des boîtes via son activité de cartonnage, 
vous êtes mieux  informés sur les activités. Ce nouveau rangement dans les 2 bureaux de permanence se trouve 
facilité. Remercions-la. 
 
En 2011, nous allons essayer d’améliorer encore le choix des distractions et des sorties. Mais n’oubliez pas : il y a 
une boîte à idées, alors utilisez-la. 

 
 

Approbation du bilan des activités ponctuelles 
Le bilan des activités ponctuelles est approuvé à l’unanimité 

 
La parole est ensuite donnée à Monsieur AUBINEAU  
 
Tout d’abord, il excuse Monsieur le Maire qui n’a pu se libérer et l’a chargé de vous féliciter pour l’ensemble des 
actions  menés par l’Association. 
 
Je suis content d’être parmi vous car je tenais à vous remercier de tout ce que vous faites pour la Ville et ses 
habitants et notamment l’accueil des nouveaux clamartois, initiative très importante surtout pour ceux qui arrivent 
de province. Clamart Accueil contribue au dynamisme et à la qualité de vie à Clamart.  
 
Quelques petites nouvelles que vous connaissez peut-être déjà :  
 
Il y a bien sûr la  nouvelle Maison des Associations. La salle actuelle est trop petite. Des locaux plus grands sont 
en cours de construction et devraient être disponibles en 2013 rue de Bièvres. Cette nouvelle maison des 
associations sera la bienvenue pour des moments importants comme le forum et autres rencontres. 
 
La ville continue à aider Clamart Accueil en mettant à sa disposition : le service communication, Clamart Infos et la 
logistique des salles. 
 
Je vous souhaite bon courage et bonne continuation. 
 
 

Rapport financier de l’année 2010 : la parole est donnée à Marcelle Campas, trésorière 
 
Avant de vous donner lecture du rapport financier de l’exercice 2010, je tiens une nouvelle fois à remercier 
Mesdames Chuker et Rivière pour leur aide, Messieurs Mathieu Bucaille et Poirot pour l’informatique sans oublier 
Monsieur Pfefer pour sa disponibilité dans diverses occasions et  Madame Rousseau pour sa participation à la 
mise sous plis des journaux et envois divers. 
 
Vous avez pu consulter les comptes qui sont affichés. Voici donc le résultat de notre gestion pour la première 
année de  « Clamart Accueil ». 
 
En 2010, la Commune et le département nous ont  attribué respectivement une subvention de 500 € et 279 €. 
Nous avons délivré 427 cartes d’adhésion dont 34 à de nouveaux adhérents et 5 gratuites à de nouveaux 
clamartois. Du 1

er
 septembre au 31 Octobre les cotisations étaient à 10 € pour les clamartois et à 12 € pour les 

non-clamartois. 
 
      Compte de résultats  2010 
 

Recettes                             35.987 ,98 
 

Dépenses                           35.563,84 
 
 
Principales recettes :                              Activités                                        22.403,50 
                                                             Cotisations                                    10.001,00 
                                                             Recettes buffets                                300,20 
                                                             Carnets Activités                                630,00 
                                                             Dons des Adhérents                            75,00 
                                                             Intérêts Comptes livret et A                 283,92 
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Notre Association a participé au Téléthon en effectuant une marche qui a rapporté 86,40 € qui ont été reversés 
à l’AFM. 
 
 
Principales dépenses : 
                                                             Activités                                         17.707,36 
                                                             Honoraires Conférences                    1.814,50 
                                                             Remboursements Activités                2.812,40 
                                                             Soit un total de         22.334,26 
 Les remboursements sont  effectués tous les deux mois (pairs) 
                                                                 
                                                             Frais journaux                                   2.972,06 
 
 
 
 
Dépenses de fonctionnement                Matériel Activités                                  813,37 
                                                              Affranchissements                           1.308,88 
                                                              Téléphone                                          313,48 
                                                              Internet                                               704,53 
Frais « accueil  nouveaux arrivants »                                                       839 ,91 
 
En ce qui concerne le bilan : nos comptes bancaires s’élèvent à                 15.181,08 
 
Actuellement le taux d’intérêt est de 1,75 %   pour le livret A 
                                                      1 % brut pour le compte-livret 
 
Le budget prévisionnel 2011 a été établi en équilibre à                                   30.050 ,00 
 

                  
Avant que notre Présidente, Madame Noëlle Pfefer vous demande d’approuver les comptes de gestion de 
l’année et donner quitus aux responsables de la gestion, je souhaite que Michèle Dehaine, notre contrôleur, 
vous fasse part de l’analyse qu’elle a réalisé. Je vous remercie de votre attention. 
                                                            
                                                                                  

Rapport du contrôleur financier : la parole est donnée à Michèle Dehaine                                                                                                                       
                                                                                             

                                                                                  
CONTROLE DES COMPTES 2010 

                                                                                          
                                                                                                                                          
J'ai procédé au contrôle des comptes de l'association, établis par le conseil d'Administration, relatifs à l'exercice 
clos le 31 Décembre 2010 
         
Ce contrôle a porté sur le Grand Livre, sur les rubriques de Recettes et de Dépenses et sur leur fidèle transcription 
dans le compte de Résultat qui en résulte, puis sur le Bilan qui donne la photo comptable au 31 décembre de 
l’Association.  
  
Je me suis attaché à vérifier la réalité et la justification des dépenses ainsi que leur légitimité et leur lien avec 
l'activité de l’Association. 
  
J'ai constaté par ailleurs la concordance entre les soldes des comptes financiers figurant au bilan et ceux 
apparaissant sur les relevés au 31 décembre de la Banque. 
  
 Les sondages effectués permettent d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels sont sincères et ne 
comportent pas d'anomalies notables. 
  
Les rares observations formulées lors de ce contrôle sont mineures et généralement relatives à des questions de 
forme. 
 
Globalement, la comptabilité est tenue avec rigueur et nous pouvons remercier nos bénévoles pour le travail 
effectué.  
 
 En résumé je considère que les comptes qui vous sont présentés sont réguliers et sincères. 
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Je vous invite donc à les approuver et remercie pour votre attention. 
 
  

Approbation des comptes et quitus à la trésorière 
Les comptes sont approuvés à l’unanimité 
Et  quitus est donné à notre Trésorière pour l’exercice 2011   

 

Montant des cotisations 
 
Vote du montant des cotisations pour l’année 2012. 
 
Nous vous proposons : 25 € pour les clamartois et 31 € pour les non clamartois (sans changement par rapport à 
2011). 
 

Le montant des cotisations est approuvé à l’unanimité 
 

 

Allocution finale de la présidente  
 
Tout d’abord, je pense vous avez tous récupéré votre nouvelle carte d’adhésion « Clamart Accueil »  ainsi que le 
journal n° 4 nouvelle formule : non seulement il est agrémenté de couleurs mais de plus il est envoyé par la poste à 
tous les adhérents.  
 
Ensuite, concernant les documents joints à la convocation de l’Assemblée Générale, le règlement intérieur et la 
charte doivent être approuvés par l’Assemblée Générale. 
 

Règlement Intérieur  
 
Après lecture, deux questions sont posées par des adhérents : 
 

- Madame Hélène Ignazi : que signifie l’Article 17 ? 
Réponse de la Présidente : pour éviter ce que l’on pourrait appeler « les  petits clubs » nous avons pensé qu’il était 
judicieux de préciser dans cet article que « tous les adhérents peuvent participer à toutes les activités sans 
contestation possible ». 
 

- Madame Annick Rivière : demande des éclaircissements sur  l’Article 4 
Monsieur Jean Libouban explique qu’il n’est pas possible pour les membres d’une même famille d’être au bureau 
et au Conseil d’Administration sur une même période. Un exemple concret : Monsieur Mathieu a démissionné du 
bureau et sa femme Anne Marie Mathieu est entrée au Conseil d’Administration. 
 
Plus aucune question n’étant posée, nous demandons à l’Assemblée Générale d’approuver le règlement intérieur. 
 

Le règlement intérieur est approuvé à l’unanimité 
 

Charte 
 
La présidente donne lecture de la Charte de Clamart Accueil. 
 

La charte est approuvée à l’unanimité 
 
 
Je rappelle que conformément à nos nouveaux statuts les mandats des administrateurs sont maintenant de 3 ans 
renouvelables deux fois. 
 
Seul le mandat de président ne peut être renouvelé qu’une fois. 
 
Nous allons procéder à l’examen des différents mandats des membres du conseil d’administration actuel. 
 

Elections au Conseil d’administration : 
 
Les statuts de l’association « Clamart Accueil » précisent que les mandats sont réexaminés tous les ans. Partant 
de la date 2004, année de remise à zéro et année de départ des mandats des membres actuels, la situation est la 
suivante : 
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- Madeleine Zaharia dont le mandat se terminait en 2012 démissionne dès la fin 2010. 

Nous la remercions pour les nombreuses années que Madeleine a passé à travailler pour AVF Clamart puis pour 
Clamart Accueil. Madeleine a été très présente tout au long de ses mandats et m’a été d’une aide infiniment 
précieuse lors de nos difficultés en  2009 qui ont conduit à nous séparer des AVF et à reprendre notre nom de 
Clamart Accueil. Il faut rappeler que Madeleine a mis en place notre site internet qu’elle a fait évoluer de 
nombreuses fois depuis sa création et qu’elle a complètement transformé à la suite de notre passage à Clamart 
Accueil. Je rappelle également que Madeleine a créé ce site sur la demande initiale de Maurice Hervé alors 
président dans les années 1999/2000. Nous n’avons qu’à nous louer pour sa parfaite accessibilité et sa 
convivialité. Elisabeth continue à le faire vivre et nous savons bien qu’en cas de difficultés Madeleine sera toujours 
là pour nous aider. Merci à elle et un grand bravo. 
 

- Noëlle Pfefer : présidente, verra son mandat se terminer fin 2012, et ne pourra le  reconduire. 
. 

Membres du CA dont le mandat se termine fin 2012 sans possibilité de reconduction (le maximum de 9 ans 
étant atteint) :  

- Maurice Noury et Monique Mertz-Mercier  
 

En ce qui concerne les autres membres du CA : 
- Marcelle Campas : son mandat se termine fin 2014 sans possibilité de reconduction. 
- Christiane Moittier :  son mandat se termine fin 2012 (6 ans) toutefois, il lui reste la possibilité de 

reconduire encore 3 ans.  
 
Le premier mandat de 3 ans se termine fin 2011 pour : 

- André Poirot, Nicole Lebrasseur, Elisabeth Loumé 
 

Le premier mandat de 3 ans se termine fin 2012 pour :  
-  Anne-Marie Mathieu et Michèle Cougard. 

 
- Michèle Dehaine, contrôleur des comptes, bien que ne faisant pas partie du CA, verra son premier mandat 

se terminer fin 2011. 
 
Deux adhérents ont émis le souhait d’être élus au CA en 2011 : 

- Monsieur Luc Lefeuvre  
- Monsieur Christian Cavaillès qui souhaite dire un petit mot : notre association est basée sur le bénévolat, 

chacun d’entre nous doit participer à son fonctionnement permettant ainsi de profiter des compétences des 
uns et des autres. Je souhaite que la nouvelle équipe se montre aussi performante que l’ancienne ! 
 

Nous demandons à l’assemblée Générale d’approuver  ces deux candidatures 
 

 Messieurs Luc Lefeuvre et Christian Cavaillès sont élus à l’unanimité 
 
 
Je remercie le Conseil d’Administration actuel pour le travail accompli en 2010 et souhaite que la nouvelle équipe 
se montre aussi efficace avec de nouvelles idées car il est nécessaire que notre association vive et se renouvelle.  
 
Et même si vous ne faites pas partie de l’équipe vous pouvez toujours me faire parvenir vos idées comme le font 
déjà certains adhérents. Et ceux qui le souhaitent peuvent  aussi rejoindre le Conseil d’Administration l’an prochain. 
 
Messieurs Onzenac et Wendling ainsi que Madame Plassart m’ont fait parvenir de nouvelles idées de sorties. 
Merci à eux et continuons sur cette lancée ! 
 
Marcelle Campas est en train de former une nouvelle trésorière : Monique Cappello. 
 
Mon souhait, pour préparer mon départ, c’est d’arriver à former des binômes et même des trinômes de travail. En 
effet, il est plus facile de s’investir si l’on sait que l’on peut partir quelques jours en sachant que le travail se 
poursuit sans problème pendant notre absence. Internet aujourd’hui facilite beaucoup le travail à distance et le 
suivi des affaires même si l’on est éloigné de Clamart. Je recherche donc, dans ce but, un ou deux secrétaires 
adjoints ainsi qu’un autre trésorier adjoint. Un deuxième vice-président serait également apprécié. Il y a du travail 
pour nombre d’entre vous. De nouvelles hôtesses d’accueil seraient également les bienvenues (féminin ou 
masculin du reste). Merci à vous. 
 

Perspectives  2011    
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Il faut trouver de nouvelles idées de sorties et je compte bien sûr sur toutes les bonnes volontés pour nous aider à 
les mettre en œuvre et à les accompagner. 
 
Certaines sorties doivent se prévoir longtemps à l’avance (réservations diverses et variées). Si vous êtes 
intéressés, merci de nous le faire savoir rapidement, dès la parution du journal, que je vous remercie de lire très 
attentivement. Nous devons verser des acomptes souvent importants, il est donc nécessaire de savoir combien de 
participants sont intéressés. 
 
Le Téléthon 
Il sera reconduit sous la même formule de 2010 avec la marche du vendredi et la promenade du samedi. Je pense 
inclure la marche du lundi même si la cause téléthon n’est pas encore complètement lancée le lundi  précédent ou 
terminée le lundi d’après. Mais qu’importe, certaines personnes du lundi souhaiteraient peut-être participer. 
 
Le rallye est déjà à l’étude avec l’équipe gagnante du rallye 2010. 
 
Bruxelles également : Trois dates ont été prises en option. Une seule sera retenue. 
 
Voila quelques nouvelles idées, Je vous souhaite encore une bonne année 2011  et je vous engage maintenant à 
venir goûter aux spécialités de nos hôtesses. Au revoir et à bientôt dans nos rencontres. 
 
L’assemblée générale ordinaire est close à 16 h 30. 
 
 
 
 

La Président,      La Secrétaire de séance, 
Noëlle Pféfer      Christiane Moittier  

 
 
 
 
 

         

 


