
 
Compte-rendu 

De l’Assemblée Générale Ordinaire   
du 16 février 2012 

Salle Jacky Vauclair – Mairie de Clamart 
 
 

 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

- Constitution du bureau de séance 
- Rapport financier et rapport du contrôleur financier 
- Approbation des comptes 2011 et budget prévisionnel 2012  
- Rapport moral 
- Bilan des activités régulières 
- Bilan des activités ponctuelles 
- Allocution de la Présidente 
- Montant des cotisations pour 2013 
- Election des nouveaux membres du CA 
- Examen des mandats en cours 
- Recherche de sponsors et de bénévoles 
- Projets de sorties en 2012 

-  Questions diverses 
 
L’Assemblée Générale Ordinaire de l’Association Clamart Accueil s’est tenue le 16 février 2012 dans 
la salle Jacky Vauclair de la Mairie de Clamart. 
 
443 adhérents sont convoqués 
234 sont présents ou représentés 
 
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. Je tiens tout d’abord à 
vous présenter tous mes vœux ainsi que ceux du Conseil d’Administration pour cette nouvelle année 
2012.  
 



Nous aurons également une pensée pour les adhérents qui nous ont quittés en 2011 : 
- Mme Christiane Cavaillès (ancienne adhérente) 
- Mme Dominique Lhopitalier 
- Mr Jean Le Gouguec 
- Mr Dournon 

Et en ce début 2012 : 
- Mr Philippe Martin  

 
Nous n’oublierons pas non plus les adhérents qui ont eu à déplorer un deuil de proche. Sachez que 
toutes nos pensées vont aussi vers eux. 

 
Le Conseil d’Administration  est composé de:  

- Présidente : Noëlle Pfefer 
- Vice-Présidente : Elisabeth Loumé  responsable de la communication 
- Trésorière : Marcelle Campas 
- Secrétaire : Christiane Moittier 
- André Poirot : responsable de l’informatique 
- Maurice Noury : responsable des buffets 
- Nicole Lebrasseur : responsable des activités régulières 
- Anne-Marie Mathieu : responsable des sorties, visites conférences 
- Christian Cavaillès : responsable de la publication du journal de l’association 
- Luc Lefeuvre  

 
Nous passons maintenant à la partie officielle de cette assemblée en commençant par le rapport 
financier.  
 
Nous sommes désolés de devoir modifier l’ordre du jour mais Madame Dehaine, contrôleur des 
comptes, ne pourra pas rester pendant toute la durée de notre assemblée. Elle le regrette et vous prie 
de l’excuser. 
 

Rapport financier et rapport du contrôleur financier 
 
Rapport financier : la parole est donnée à Marcelle Campas 
 
Avant de vous donner lecture du rapport financier de l’exercice 2011, je tiens une nouvelle fois à 
remercier Mesdames Chuker et Rivière pour leur aide, Messieurs Mathieu et Poirot pour l’informatique 
sans oublier Monsieur Pfefer pour sa disponibilité dans diverses occasions ainsi que Madame 
Rousseau. 
 
Vous avez pu consulter les comptes qui sont affichés. 
 
Voici donc le résultat de notre gestion  pour la « deuxième année » de Clamart Accueil.  
 
En 2011, la Commune et le département nous ont attribué respectivement une subvention de 500 € et 
279 €. Nous avons délivré 443 cartes d’adhésion dont 88 à de nouveaux adhérents et 9 gratuites 
à de nouveaux Clamartois. Du 1

er
 septembre au 31 octobre les cotisations étaient demi-tarif. 

 
Nous avons eu 79 € de dons (Mr Gibrat  et anonyme). 
 
Comptes de résultat 2011 
 
Recettes    36.306,53 
 
Dépenses    35.806,73 
 
Principales recettes 

- Activités   22.826,75 
- Cotisations   10.021,00 
- Recettes buffets      330,30 
- Vente de carnets d’activités     670,00 



- Dons des adhérents        79,00 
- Intérêts du compte livret     294,23 

 
Notre Association a participé au Téléthon en effectuant une marche qui a rapporté 75 € qui ont été 
reversés à  l’ AFM. 
 
Principales dépenses 

- Activités   18.265,66 
- Honoraires conférences   2.612,80 
- Remboursements activités   2.071,40 
- Frais de journaux    3.079,70 
- Dépenses de fonctionnement : 

 Matériel activités      652,42 

 Affranchissements      925,70 

 Téléphone       304,63 

 Internet       719,30 
- Frais accueil nouvel arrivant           641,74                                                                    

                                                                  
Les remboursements des activités sont  effectués tous les deux mois pairs. 
 
En ce qui concerne le bilan, nos comptes bancaires s’élèvent à : 14 234,52 € 
 
Actuellement le taux d’intérêt est de : 2.25 % pour le livret A 
                                                        1.25 % brut pour le compte-livret 
 
Le budget prévisionnel a été établi en équilibre à  31 540,00 € 
 
Avant que notre Présidente Madame Pfefer vous demande d’approuver les comptes de Gestion de 
l’année et de donner quitus aux responsables de la gestion, je souhaite que Madame Dehaine, notre 
contrôleur, vous fasse part de l’analyse qu’elle a réalisée.      
 
Question de Maurice Hervé : d’après les textes, notre association ne devrait pas avoir le droit 
de posséder un livret A. 
Réponse de Noëlle Pfefer : la banque ne nous a jamais rien dit concernant la détention de ce 
livret A. Nous demandons à notre contrôleur des comptes de se renseigner sur ce point. 

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

 
J’ai  procédé au contrôle des comptes de l'association, établis par le conseil d'Administration, relatifs à 
l'exercice clos le 31 Décembre 2011. 
         
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 attachée 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. 
  
En conclusion,  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 et vous 
remercie de les approuver et de donner quitus à notre Trésorière. 
  

Les comptes sont approuvés à l’unanimité et quitus est donné à notre Trésorière pour 
l’exercice 2011   

 
Nous reprenons à présent le déroulement normal de cette assemblée en poursuivant avec le rapport 
moral. 
 

Rapport moral 
 
La parole est donnée à Elisabteh Loumé 
 
Je vais commencer par rappeler la mission principale de notre association. Ce rappel s’adresse plus 
particulièrement aux nouveaux adhérents qui ont été nombreux en 2011 : 97 inscriptions et qui ne 
nous connaissent pas encore très bien. Au total, nous sommes 443 adhérents en fin d’année 2011. 
Notre association a pour vocation principale d’accueillir les nouveaux Clamartois qui ont besoin 
d’accompagnement  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 pas beaucoup de temps libre et en général n’adhèrent pas 
à l’association. A titre indicatif, nous avons eu en 2011 : 9 adhésions de nouveaux Clamartois. 
 
Les actions de pré-accueil sont surtout assurées grâce au site internet. Les demandes de rensei-
gnements 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 menés tout 
au long de l’année. 

 
Pour ces derniers, nous devons tout d’abord nous faire connaître avec : 
 
Le Forum des Associations 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 Sénateur Maire pendant ce Forum, ce qui permet de faire connaître notre 
Association aux « nouveaux » habitants. 
 
La journée des nouveaux Clamartois : le 19 novembre nous avons organisé en partenariat avec la 
Mairie, la réception annuelle des nouveaux Clamartois. Cette manifestation débute par une visite 
commentée de notre ville en car : commentaires assurées par Hélène Ignazi (nous en profitons pour 
remercier Monsieur le Sénateur-Maire pour le prêt gratuit d’un car de la municipalité). S’ensuit une 
présentation de l’association qui se termine par un cocktail offert par l’association et la Mairie dans la 
grande et belle salle du conseil. En 2011 les nouveaux clamartois ont été nombreux à répondre 
présents à notre invitation. 
 



La Conférence : C’est dans cette même salle du conseil qu’a eu lieu le 19 novembre notre 
conférence annuelle ayant pour thème «La Naissance du Cinéma » ; chaque nouveau Clamartois a 
reçu une invitation personnalisée.  
 
Notre journal reste un important vecteur d'information. Le journal est distribué au domicile de chaque 
adhérent ainsi que dans tous les quartiers de la ville, dans les lieux publics, gare, mairie, office du 
tourisme, 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 rende 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.  
 
Enfin, n’oublions pas nos permanences régulières  (mardi, jeudi et samedi) dans deux quartiers de 
Clamart assurées par des hôtesses bénévoles qui sont à votre écoute. 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-midi 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 évoqués, 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 
habitants de Clamart. 
 
En effet, tous les mois nous adressons 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, accueil des nouveaux 
Clamartois, après-midi festives, etc…), nous pouvons bénéficier d’un affichage sur les panneaux 
associatifs disposés dans toute la ville (environ 40 panneaux). 
 
Un des services avec lequel nous avons des relations précieuses, régulières et conviviales est le 
«service des associations» de la mairie. Nous sommes toujours bien accueillis et bien servis, ce 
service assure le relais avec la reprographie qui régulièrement imprime nos différents documents.  
 
Ce bref bilan serait incomplet si notre communication interne était omise. Nos moyens propres de 
communication restent notre journal trimestriel, notre site internet, et les remontées d’informations de 
nos animateurs, hôtesses et bénévoles.   
 
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 responsabilité exclusive de 
leur maman. 

 Conversation allemande : Madame Serenne assure maintenant l’animation de cette activité 
à laquelle participe une dizaine d’adhérents. 

 Conversation anglaise : toujours 3 groupes pour cette activité : le mardi matin avec René 
Gauclère. Le mardi après-midi avec Monique Kemner. Et le vendredi en soirée à partir de 
18h30 avec 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 Liliane Milluy. 
Une dizaine de participants environ 

 Remue-méninges : pas d’animateur en titre mais le groupe fonctionne parfaitement et 
chacun participe à l’animation 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 

 Aide et conseils en 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 d’interventions. 

 Dictées animées par Christiane Moittier. Nous avons en moyenne une vingtaine de 
participants par séance. 
 

Activités sportives 

 Marches du lundi après-midi : toujours très appréciées. Nous accueillons un nouvel 
animateur en la personne de Serge Savalle. 
Je recommande encore 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 d’aptitude à la marche mais il est très vivement conseillé de vérifier son aptitude 
auprès de son médecin traitant). De plus,  je vous recommande à tous le test d’effort (c’est le 
seul moyen de vérifier d’une façon sûre votre aptitude à la pratique de ce sport) à demander à 
votre médecin traitant. 
Ces recommandations sont bien sur valables pour les deux autres groupes de marche 

 Marches du vendredi matin : toniques et excellentes pour le maintien de la forme. 
Actuellement, le groupe est de l’ordre d’une cinquantaine de participants. Nous accueillons 
également un nouvel animateur : Jean-Yves Gourio. 
A noter que Monsieur Maurice Hervé n’animera plus les marches du vendredi, ce que nous 
regrettons tous profondément. Maurice a souhaité arrêter fin 2011 mais nous espérons tous 
qu’il continuera à venir parcourir les chemins avec nous. Ce dont je suis à peu près sûre c’est 
que nous regretterons tous les passages hors sentiers qu’il avait l’art de nous faire découvrir 
et qui en faisait ainsi le piquant (dans tous les sens du terme) de nos randos du vendredi. 
J’espère que nous continuerons avec le petit nouveau ! Un grand merci à Maurice. 

 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’Ïle-de-
France de façon plus élargie que les marches précédentes puisqu’elles se font à la journée. 
Elles peuvent se terminer par une visite culturelle ou par un pot dans un café ! Un nouvel 
animateur nous a rejoints : il s’agit de Gilles Guillemont. 

 Rallye pédestre : les lauréats du rallye 2010 ont organisé en octobre un rallye pédestre entre 
Chatenay-Malabry et Sceaux. 25 personnes y participaient malgré la pluie qui a trempé toutes 
les feuilles  de résultats : la relecture a plutôt  été difficile. Je remercie encore les organisa-
teurs de ce rallye très apprécié. En soirée, une petite fête a clôturé cette sympathique journée 
dans la grande salle de la maison des associations. 

 Flâneries dans Paris et ses environs le samedi après-midi animées par Evelyne Plassart 
et Charles Onzenac remportent un vif succès. 25 à 30 personnes participent à ces flâneries.  



Toutes ces activités sont un lieu de rencontre privilégié. Les sorties du samedi et du dimanche 
favorisent en outre les rencontres avec des plus jeunes qui sont souvent actifs.   

 Le Qi-Gong animé par Annie Jolivet et Anne-Claude Nachon : deux séances une le jeudi 
matin au centre socio culturel du pavé blanc et une autre le vendredi matin à la maison des 
associations dans la grande salle avec Annie Jolivet : environ 34 participants. Une séance 
supplémentaire le mardi au centre socio culturel de la fourche avec Anne-Claude Nachon : 
son groupe prend peu à peu de l’importance. Il y a à présent trois séances de Qi-Gong 
réparties dans tout Clamart (gare, centre et haut Clamart). Cette activité remporte de plus en 
plus de succès. 
 

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. Et encore bravo à tous. 
 
Si vous avez des idées pour de nouvelles activités n’hésitez pas à m’en faire part. 
 
Je vous demande d’approuver le bilan des activités régulières. 
 

Le bilan des activités régulières est approuvé à l’unanimité 

 
Bilan des activités ponctuelles 
 
Je passe maintenant la parole à Anne-Marie Mathieu pour les activités ponctuelles (visites, sorties, 
conférences) 
 
Ce bilan a été réalisé avec la participation de Nicole Lebrasseur et Marcelle Campas. 
 
Au cours de l’année 2011 : 91 sorties ont été programmées. Ces sorties vous ont été proposées à 
travers les 3 journaux publiés et adressés à votre domicile. Ces programmes sont relayés également 
via le site internet de l’association. Ne figurent pas dans ce bilan les après-midi de convivialité des 
vendredis évoqués par Elisabeth Loumé. 
 
Encore quelques chiffres à vous communiquer : 1946 correspond au total des inscriptions aux sorties 
pour 2011, nombre en progression d’environ  20% par rapport à 2010. Quant à la participation 
financière de l’association, celle-ci s’élève à 123,11 €. 

 
Les succès : 
 
Les marches des lundis, vendredis et dimanches, les flâneries dans Paris et ses environs du 
samedi, sans oublier le rallye pédestre de l’automne. 
On peut dire que «ça marche» dans la bonne humeur toujours équipé de bonnes chaussures. En 
conclusion, vous êtes de plus en plus nombreux à participer à ces marches que ce soit en pratiquant 
le covoiturage, en empruntant les escaliers et couloirs du métro, le train, le tram. Rien n’arrête les plus 
téméraires qui vont jusqu’à squatter les escaliers de la gare St Lazare pour installer leur lieu de  
pique-nique lors de la sortie nocturne de décembre dans Paris illuminé. 
 
Connaissance du monde : 80 places vendues cette année. 
 
Les sorties à la journée : Châteaudun et la grotte du Foulon, la ville de Troyes, 
Versailles : l’opéra et les grands appartements en passant par la galerie des glaces, l’abbaye de 
l’Ouÿe, Chartres illuminé, escapade de 2 jours à Bruxelles pour sortir du pays, découvrir le parlement 
européen, la grand place et son histoire et profiter de visites et rencontres intéressantes, les châteaux 
de Médan et Monte-Cristo. 
 
Les sorties musicales et culturelles : trois petites notes de musique : piano à 4 mains avec Jean-
Paul Sévilla et Jacques Bernier, concerts à Vincennes en juillet et août, masters avec Ruggero 
Raimondi dans la Bohême de Puccini : leçons magistrales avec des élèves ayant déjà 10 ans 
d’apprentissage et aussi Tutti all’opéra et le Noël russe en fin d’année. 
 
Il serait trop long et fastidieux de vous énumérer les sorties culturelles de toute l’année aussi je vais 
vous en citer quelques-unes : 



Les musées : Belmondo, du Moyen-âge, de l’éclairage public, de la Toile de Jouy, Madame de 
Maintenon et la maison royale de St-Cyr. 
  
Les expositions : Claude Monet, les Romanov, la dynastie des maîtres verriers les Brière, le 
Paquebot France. 
 
Les ateliers : la cristallerie Schweitzer, les ateliers aérodynamiques Eiffel, la manufacture Prelle. 
 
Les visites techniques : centrale thermique de Porcheville, centre atomique de Fontenay-aux-Roses 
où il a fallu montrer patte blanche et l’UNESCO. 
 
De plus sans quitter sa chaise les voyages par images des vendredis après-midi  nous ont conduits 
aussi bien de la  Provence, au Brésil, Vietnam, Pologne, Mexique, etc…  
 
Merci aux animateurs pour ces dépaysements assurés : richesse de notre patrimoine et festival de 
couleurs et découvertes de cultures différentes.  
 
La conférence de Mme Garcia est toujours appréciée. 
 
Appréciés et attendus également les moments des repas conviviaux : école hôtelière, la Médina, au 
cochon grillé et les buffets toujours assurés par nos bénévoles. 
 
L’équipe qui vous propose ces sorties et visites met de l’enthousiasme à proposer des programmes 
variés ; cependant, en tant qu’adhérents, n’hésitez pas à nous donner des idées de sorties, d’activités 
nouvelles ou encore à devenir bénévoles pour dynamiser Clamart Accueil. Nous sommes toujours 
intéressés par de nouvelles recrues. 
 
Reportez-vous à nos journaux et au site internet pour être au courant de ce qui se passe dans 
l’association : inscriptions sur place, par courrier. Sachez qu’avec le mode d’inscription par 
correspondance, nous avons reçu une trentaine de demandes au cours du dernier trimestre 2011. Et 
n’oubliez pas la boîte à idées à la permanence. 
 
Un grand merci à tous les organisateurs, animateurs sans oublier les hôtesses et toutes les personnes 
qui essaient de faire au mieux pour vous distraire. 
 
La présidente demande l’approbation du bilan des activités ponctuelles. 
 

Le bilan des activités ponctuelles est approuvé à l’unanimité 
 
 

Question de Madame Bruet : en raison des dates d’inscription, les listings des sorties sont 
souvent complets. 
Réponse de Noëlle Pfefer : en début de journal, nous indiquons une date d’inscription, il ne 
faut pas trop tarder pour réserver. Les dernières sorties ont eu un vif succès, ce qui explique 
les listings complets. Il ne faut pas oublier de laisser ses coordonnées en liste d’attente afin 
que la sortie soit reprogrammée. 
Intervention d’Annick Rivière : la liste d’attente pour la visite de la cristallerie Schweitzer est 
déjà complète. 
 

Allocution finale de la présidente  
 

Montant des cotisations 
 
Compte tenu des bons résultats de notre association, nous vous proposons de conserver  le même 
montant de cotisations pour l’année 2013 (du 1

er
 janvier au 31 décembre), à savoir : 25 € pour les 

clamartois et 31 € pour les non clamartois. 
 

Le montant des cotisations est approuvé à l’unanimité. 
 
 



Elections  des nouveaux membres du CA 
 
Quatre Adhérents ont émis le souhait d’être élus au CA en 2012   : 
 

- Monique Cappello : future trésorière a travaillé toute l’année 2011 avec Marcelle Campas 
afin de se former à l’utilisation du logiciel de comptabilité. 

- Jean-Yves Gourio : fait actuellement partie de l’équipe des responsables des marches du 
vendredi. 

- Serge Savalle et Raymond Dauphin : font tous deux partie de l’équipe d’accompagnateurs 
des marches du lundi. 

 
Intervention de Christian Cavaillès : trois hommes viennent de rejoindre le CA. J’en suis 
content, il y aura la parité hommes/femmes. 

 
Il est demandé à l’assemblée générale d’approuver l’élection de ces nouveaux postulants. Leurs 
postes seront définis au prochain conseil d’administration. 
 

L’assemblée générale approuve l’élection de Monique Cappello, Jean-Yves Gourio, 
Serge Savalle et Raymond Dauphin 
 
Nous allons procéder maintenant à l’examen de la durée des mandats des membres du conseil 
d’administration actuel. Les statuts de l’association «Clamart Accueil» précisent que les mandats sont 
réexaminés tous les ans. 
 
Deux démissions au CA durant cette année 2011 : Michèle Cougard et Monique Mertz-Mercier pour 
raisons personnelles. 

 présidente : son mandat se termine fin 2012, elle ne pourra  pas le reconduire. Il faut 
trouver d’ici la fin de l’année un nouveau président. 
■ Maurice Noury : membre du CA dont le mandat se termine fin 2012 sans possibilité de reconduction, 
la durée maximum de 9 ans étant atteinte.  
■ Marcelle Campas : son mandat actuel a pris fin en 2011 (6 ans) elle le renouvelle pour 3 ans.  

 : son mandat se termine en fin 2012 (6 ans) toutefois, il lui reste la possibilité de 
le reconduire encore 3 ans. 

rmine fin 2011 pour André Poirot, Nicole Lebrasseur, Elisabeth 
Loumé. Ils  souhaitent tous les trois le renouveler. 
■ Fin 2012, le premier mandat de 3 ans se terminera pour Anne-Marie Mathieu,  
■ Le contrôleur financier Michèle Dehaine voit son premier mandat se terminer fin 2011. Elle souhaite 
le renouveler. 
■ Luc Lefeuvre et Christian Cavaillès poursuivent leur premier mandat jusqu’à fin 2013. 
 
Il est demandé à l’assemblée générale d’approuver le renouvellement des mandats arrivés à 
expiration. 
 

L’assemblée générale approuve le renouvellement des mandats de Marcelle Campas, 
André Poirot, Nicole Lebrasseur, Elisabeth Loumé et Michèle Dehaine. 
 
Je remercie tous les membres du conseil d’administration actuel pour le travail fourni en 2011. Pour 
l’assemblée, je précise que le CA de l’année 2012 aura énormément de travail. En vue de préparer 
ma succession et d’alléger la charge du président, nous avons décidé de rédiger pour chaque poste 
du CA des « fiches de postes » qui décriront de façon précise la charge de travail de chacun. En 
effet chaque membre du CA doit avoir une tâche précise et se doit de l’effectuer complètement. Il n’est 
en effet pas possible de faire partie du CA  à titre honorifique. Le CA veillera ensuite à la réalisation 
des missions décrites sur ces fiches de postes. Bien entendu il sera toujours possible de les remanier 
sachant que les tâches devront être accomplies par une personne ou une autre. 
 
Un autre travail plus ingrat pour lequel  je vais vous demander à tous de l’aide :  
 

La Recherche de sponsors 
 



Vous savez que notre journal, dans sa forme actuelle, est payé en partie par les sponsors. Or, 
aujourd’hui, il est de plus en plus difficile de trouver des sponsors (conjoncture économique sans 
doute). Tous les membres du CA sont chargés de participer activement à cette recherche mais je 
vous sollicite également vous tous. 
 
En effet, nous côtoyons tous des commerçants ou avons des connaissances qui pourraient être 
intéressés par de la publicité. Vous pourriez les contacter et nous faire part du résultat de vos 
démarches s’il s’avère fructueux. A charge pour nous ensuite de vous relayer pour conclure le contrat. 
 
Je vous remercie pour votre contribution, il en va de la survie de notre journal dans sa forme actuelle. 
 
Question de Madame Ignazi : quel est le tarif de la publicité pour un petit encart ? 
Réponse Noëlle Pfefer : 120 € ht l’encart pour une parution. La facture est établie directement 
par l’imprimeur au sponsor. 
 

Recherche de bénévoles 
 
Sachez aussi que nous avons toujours besoin de bénévoles : pour les accueils, les buffets, le journal, 
les séances photos du vendredi, etc… N’hésitez pas à vous faire connaître. Je serais heureuse de 
vous recevoir. 
 

Projets de sorties en 2012 
 
Qu’allons-nous faire en 2012 ? 
 
Une dernière sortie à La Brosse-Montceaux : le centre de Villégiature préféré de Maurice Hervé et 
de nous tous également ferme cette année. Nous avons donc pensé qu’une dernière visite s’imposait.  
Le programme est en cours de finalisation : visite de Thomery, de Sens et de Moret (sur les pas de 
Sisley). Le montant total du séjour est fixé à 105 € + 8,30 € de chambre individuelle. Les dates 
retenues sont les suivantes : 13 et 14 juin 2012. Nous immortaliserons le lieu en faisant une dernière 
photo souvenir du groupe sur le perron du château. 
 
Une journée à la mer : Varengeville et le manoir d’Ango le 3 juillet. 
 
Pour la rentrée, en préparation, une sortie à Lille (même formule que pour Bruxelles) : les 2 et 3 
octobre : 1

er
 jour : visite guidée du centre ville et du Palais des Beaux Art avec conférencière. 2

ème
 

jour : tour de la citadelle après-midi libre : visites possibles zoo, musée de la piscine à Roubaix. A 
votre charge : transport aller/retour (TGV ou covoiturage), repas, hôtel. 
 
Sérénade et  grandes eaux nocturnes au château de Versailles le 7 juillet. 
 
Pour le téléthon : une nouvelle formule m’a été proposée par Evelyne Plassart et ses amis. C’est à 
l’étude  mais encore faudra-t-il obtenir une salle. Nous sommes un peu fatigués d’être à l’extérieur  
avec un temps souvent épouvantable alors pourquoi ne pas être à l’abri. Mais il y aura toujours la 
marche du vendredi qui y sera dédiée. 
 
Intervention de Monsieur Kaltenbach : il est d’accord pour la mise à disposition d’une salle. 
 
Le rallye de la rentrée est déjà à l’étude avec l’équipe gagnante : je ne dirai pas le lieu choisi c’est  
une surprise ! 
 

Questions diverses : 
 
Aucune question diverse n’étant posée, la parole est donnée à Monsieur le Sénateur-Maire 

 
Après les salutations d’usage, Monsieur le Sénateur-Maire est heureux de partager, avec son adjointe 
Isabelle Rakoff présente depuis le début de l’assemblée, le verre de l’amitié avec les adhérents de 
Clamart Accueil. 



C’est une association dynamique ; il est très impressionné par l’énumération de toutes les activités : 
sorties, conférences, programme varié. Ce qui fait le charme de Clamart c’est que ses habitants 
peuvent agréablement occuper leur temps libre et il remercie le conseil d’administration ainsi que les 
bénévoles pour tout le travail accompli. Il félicite également l’association pour sa gestion financière. Il 
apprécie beaucoup Noëlle et regrettera son départ mais il est sûr qu’il continuera à travailler dans de 
très bonnes conditions avec son remplaçant. 
 
Grâce à la très forte dynamique associative de la ville qu’il essaie d’encourager, il a le plaisir  
d’informer l’assemblée que le chantier de la future « maison des associations » va démarrer dans 
quelques semaines rue de Bièvres. Il nous encourage à continuer à développer nos activités, Clamart, 
grâce à son bois, est une très belle ville et un lieu de rencontres humaines ; il souhaite que cela 
continue en 2012. 
 
Question de Monsieur Touzelin : il souhaite savoir si des places de parkings sont prévues 
autour de la future maison des associations ? 
Réponse de Monsieur Kaltenbach : pas de parkings sous le bâtiment ; il faut faire du vélo, 
utiliser les transports en communs et grâce à l’activité de marche pratiquée par les adhérents, 
il les encourage à venir à pieds. 
 
Question de Madame Ignazi : la salle de baby-sitting de la rue du Trosy est très bruyante. Où 
en est le projet d’insonorisation ? 
Réponse de Monsieur Kaltenbach : la réalisation des travaux est portée au budget 2012, tous 
les aspects techniques étant réglés. 
 
Plus aucune question n’étant posée, l’assemblée Générale ordinaire est close à 16h40. 
 
Je vous souhaite encore une bonne année 2012 et vous engage à venir goûter aux spécialités de nos 
hôtesses. 
 
 

La Présidente,       La Secrétaire, 
Noëlle Pfefer       Christiane Moittier 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 


