Compte-rendu
De l’Assemblée Générale Ordinaire
du 21 février 2013
Salle des fêtes – Place Hunebelle à Clamart

ORDRE DU JOUR












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 2012 et du budget prévisionnel 2013
Fixation du montant des cotisations pour l’année 2014
Examen des mandats en cours
Nouvelle présidence
Allocution de la Présidente sortante
Questions diverses

L’Assemblée Générale Ordinaire de l’Association Clamart Accueil s’est tenue le 21 février 2013 dans
la salle des fêtes – place Hunebelle à Clamart.
433
221

adhérents sont convoqués
sont présents ou représentés

La présidente Noëlle Pfefer déclare la séance ouverte à 14 h 45
L’ordre du jour est communiqué à l’assistance.

Constitution du bureau de séance
Le bureau de séance est composé de :
Noëlle Pfefer : présidente
Elisabeth Loumé : vice présidente en charge des nouveaux arrivants et de la communication
Jean-Yves Gourio : vice-président chargé des activités régulières
Christiane Moittier : secrétaire
Marcelle Campas : trésorière
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Je souhaite la bienvenue à tous les adhérents et adhérentes de l’association et je tiens tout d’abord à
vous présenter tous mes vœux ainsi que ceux du Conseil d’Administration pour cette nouvelle année
2013.
Nous aurons également une pensée pour les adhérents qui nous ont quittés en 2012 :
Mr Philippe Martin et sa compagne Monique Delalande
Mme Martine Lahaye
Mr Jean-Marie Clément
Mme Fangous
Mr Brebion
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.
***°°****
Monsieur le Sénateur-Maire de Clamart entre en séance et informe l’assemblée que, devant se rendre
au Sénat, il ne peut s’attarder. Il souhaitait toutefois être présent pour le départ de Noëlle Pfefer.
Je suis bien sûr très heureux d’être avec vous à l’occasion de cette assemblée générale un peu
particulière car vous allez changer de présidence. Je voulais être là pour saluer le travail remarquable
réalisé par Noëlle et tous ceux qui l’ont entourée durant toutes ces années. L’association, qui a connu
des moments difficiles, a survécu et s’est développée sous son nouveau nom de Clamart Accueil. Je
félicite Noëlle et son équipe qui a su poursuivre son action bénévole qui est celle d’accueillir les
nouveaux arrivants pour leur permettre de mieux s’intégrer dans la commune. Clamart est une ville
riche en équipements sportifs, en espaces verts et en nombreuses associations, elle donne ainsi les
clefs pour ouvrir toutes les portes de l’intégration. Vous proposez des activités variées : marches en
forêt, dictées, anglais, activités manuelles, scrapbooking et beaucoup d’autres, un lieu aussi où les
jeunes mamans peuvent se retrouver dans un local qui va faire l’objet de travaux (percer une porte
permettant de ne plus passer par le marché). L’association, très dynamique, est également très
impliquée dans la commune par diverses manifestations : le forum, le téléthon, la fête des jardins. La
ville vous accompagne par le prêt de salles, la mise à disposition d’un car, de bureaux, de son service
associatif qui contribuent au bon déroulement des activités et au développement de l’association.
Noëlle sera naturellement invitée à l’inauguration de la nouvelle maison des associations dans
laquelle vous disposerez de salles plus grandes et plus nombreuses pour les activités : une salle
polyvalente, une salle de jeux de cartes, une salle de cours, la maison actuelle étant trop petite. En
septembre 2013 vous découvrirez la nouvelle maison des associations.
Je remercie tous les bénévoles qui ont beaucoup donné de leur temps et de leur énergie et je suis
venu saluer Noëlle qui, depuis 6 ans, a beaucoup travaillé et avec qui la ville a eu un excellent
partenariat mais je suis persuadé qu’avec son successeur tout se passera bien ! Est-ce qu’il fera aussi
bien ? J’en suis persuadé car Noëlle va continuer à aider le nouveau président. Longue vie à Clamart
Accueil.
***°°***
Monsieur le Sénateur-Maire ayant terminé son allocution et quitté l’assemblée, Noëlle Pfefer reprend
la parole :
Je voudrais à présent rappeler brièvement l’organisation de Clamart Accueil ou pour reprendre un mot
à la mode dans les entreprises, la gouvernance :
 un Bureau de 5 membres (président, vice-présidents, trésorière, secrétaire) : prépare les
réunions du CA et suit l’avancement des actions décidées en CA.
 un Conseil d’Administration de 14 membres cooptés en cours d’année par les membres du
CA en place lorsque le mandat de l’un des membres vient à expiration où qu’il démissionne,
puis confirmés par le vote des adhérents en Assemblée Générale Ordinaire ; de ce CA est élu
le Président.
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Chaque membre du CA est responsable d’un domaine (des fiches de poste ont été rédigées
pour chaque domaine de responsabilité) : activités, buffets, communication, hôtesses,
informatique, publication du journal, logistique, trésorerie-comptabilité, trésorerie-Ciel
association, sortie, webmestre.
La composition du Conseil d’Administration est la suivante :
- Noëlle Pfefer : présidente
- Elisabeth Loumé : vice-présidente responsable des nouveaux arrivants et de la
communication
- Jean-Yves Gourio : vice-président responsable des activités régulières
- Marcelle Campas : trésorière :
- Monique Cappello : vice-trésorière :
- Christiane Moittier : secrétaire :
- Christian Cavaillès : responsable de la publication du journal de l’association
- Raymond Dauphin : responsable de la logistique et pool informatique
Nicole Lebrasseur : adjointe buffets
- Luc Lefeuvre : sorties, visites, conférences
- Anne-Marie Mathieu : adjointe des hôtesses et hôtes d’accueil
- Maurice Noury : responsable des buffets
- André Poirot : responsable de l’informatique
- Serge Savalle : webmestre, pool informatique et photos
 les permanences (Maison des Associations et Centre Culturel du Pavé Blanc) où 20
hôtesses vous reçoivent : accueil et information des adhérents, inscriptions aux sorties. Mais
comme vous le savez sans doute, nous occuperons de nouveaux locaux rue de Bièvres à
partir de la rentrée de septembre 2013 que nous n’avons pas encore visité mais dans lesquels
nous serons prochainement conviés.
 le site Web (http://www.clamartaccueil.org) mis à jour très régulièrement par Elisabeth
Loumé.
 un comité de rédaction du journal (11 personnes) : ce comité discute et met en place des
sorties qui sont ensuite proposées aux adhérents, des activités du vendredi après-midi et des
contenus éditoriaux (Vie Associative) etc.
Et pour le fonctionnement au jour le jour :
 15 responsables d’activités
 une dizaine de responsables de sorties et flâneries
 7 distributeurs de journaux (3 500 exemplaires distribués 3 fois par an chez les commerçants,
à la mairie et les lieux publics). Rappelons que le journal est adressé au domicile de chaque
adhérent.
Au total, Clamart Accueil fonctionne avec 80 bénévoles.
Nous passons maintenant à la partie officielle de cette assemblée en commençant par le rapport
financier.
Je suis désolée de ce changement dans l’ordre du jour mais il se trouve que Mme Dehaine contrôleur
des comptes ne pourra pas rester pendant toute notre assemblée, elle le regrette et vous demande 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 2012, je tiens à remercier
Mesdames Chuker et Rivière pour leur aide, Messieurs Poirot, Savalle pour l'informatique sans oublier
Madame Rousseau et Monsieur Pfefer pour leurs disponibilités en diverses occasions.
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Vous avez pu consulter les comptes qui sont affichés.
Voici le Résultat de notre gestion « troisième Année de Clamart Accueil ».
En 2012, la Commune et le département nous ont attribué respectivement une subvention de 500 €
et 279 €.
Nous avons délivré 433 cartes d'adhésion dont 49 à de nouveaux adhérents et 2 gratuites à de
nouveaux Clamartois, du 1er septembre au 31 octobre les cotisations étaient demi-tarif.
Nous avons reçu 26 € de dons (Monsieur Gibrat).
Compte de résultat 2012



Recettes
Dépenses

35 179,01
34 221,40

Principales recettes :
-

Activités
Cotisations
Recettes buffet
Ventes de carnets d’activités
Dons des adhérents
Intérêts du compte-livret A

20 954,45
10 322,00
409,23
510,00
26,00
863,33

Notre Association a participé au Téléthon en effectuant une marche le 30 Novembre qui a rapporté 95 € qui ont
été reversés à l'A.F.M.

Principales dépenses
-

Activités
16 595,11
Honoraires conférences
2 463,50
Remboursements activités*
1 453, 05
Frais de journaux
2 457,78
Dépenses de fonctionnement :
- Matériels activités
1 012,88
- Affranchissements
1 425,63
- Téléphone
287,94
- Internet
698,89
- Frais accueil « nouvel arrivant » 837,44

*Les remboursements sont effectués tous les deux mois (pairs).

En ce qui concerne le bilan, nos comptes bancaires s’élèvent à 17 969,54
Budget prévisionnel
Il a été établi en juin et révisé en octobre pour 31 490 €.
Avant que notre Présidente, Noëlle 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.
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 2012.
Ce contrôle a porté sur le Grand Livre, sur les rubriques de Recettes et de Dépenses et sur leur fidèle
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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. Au total 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.
Je vous invite donc à les approuver.
Approbation des comptes de l’exercice 2012 et quitus à la trésorière
Les comptes sont approuvés à l’unanimité et quitus est donné à notre Trésorière pour
l’exercice 2012

Fixation du montant des cotisations pour l’année 2014
Les montants des cotisations proposées pour l’année 2014 sont les suivants :
25 € pour les clamartois et 31 € pour les non clamartois (sans changement par rapport à 2013).
Approbation du montant des cotisations pour 2014
Les montants des cotisations sont approuvés à l’unanimité
Rappel : attention, si vous n’êtes pas à jour de votre cotisation pour 2013 vous ne recevrez pas le prochain
journal (avril-mai-juin). Pensez à renouveler votre adhésion.

Nous reprenons maintenant le déroulement normal de cette assemblée.

Rapport moral
La parole est donnée à Elisabeth Loumé, vice présidente
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 2012 : 49 inscriptions, et qui ne
nous connaissent pas encore très bien.
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.
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Les actions de pré-accueil sont surtout assurées grâce au site internet. Les demandes de
renseignements se font par courriel.
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 17 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. 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 2012 les nouveaux clamartois ont été nombreux à répondre présents à notre invitation.
27 nouveaux clamartois pour la visite commentée dans le car et au total 54 personnes à la Mairie.
La Conférence : C’est dans cette même salle du conseil qu’a eu lieu le 17 novembre notre
conférence annuelle ayant pour thème «L’envol de l’éolien». Chaque nouveau Clamartois a reçu une
invitation personnalisée.
Notre journal reste un important vecteur d'information. Journal 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 (au guichet unique) 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 dans deux quartiers de Clamart assurées par des
hôtesses bénévoles qui sont à votre écoute. Remercions-les il s’agit de Jocelyne Barthonnat, Hélène
Brion, Marcelle Campas, Monique Cappello, Jeannine Chuker, Solange Cure-Onzenac, MarieThérèse Dorgeat, Nicole Galland, Christiane Gourio, Marié Hénin, Rachel Hercule, Hélène Ignazi,
Claudine Lefèvre, Dominique Le Poittevin, Nicole Lebrasseur, Anne-Marie Mathieu, Charles Onzenac,
Jeannette Pallier fidèle à la permanence du Pavé Blanc, Cécile Pannier, Marie Rannou, Annick
Rivière et Madeleine Zaharia.
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 audelà 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.
Nous organisons aussi 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 et 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 communiquons 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 festifs, 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
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« service de la vie associative ». 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, notre site internet, et les remontées d’informations de
nos animateurs, hôtesses d’accueil, accompagnateurs de sorties et l’ensemble des bénévoles. Grand
merci à vous tous.
Pour votre information, notre journal est financé à hauteur d’environ 50 % par nos sponsors.
Sachez que pour ces derniers notre recherche est permanente. Parlez-en autour de vous.
Approbation du rapport moral
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité

Bilan des activités régulières et Bilan des activités ponctuelles
La parole est donnée à Jean-Yves Gourio, vice-président
Je vais vous présenter le bilan des activités de Clamart Accueil pour l’année 2012. Ce bilan, n’ayons
pas peur des mots nous en sommes fiers !
Dans un premier temps nous allons voir quelques chiffres qui montrent le nombre de participants par
activité puis nous ferons un tour d’horizon de ces différentes activités.
Au cours de l’année 2012, plus de 400 d’entre vous (405 pour être précis) ont participé à l’ensemble
de nos activités : aide et conseils en informatique, cartonnage, conversation allemande, anglaise et
espagnole, marches (lundi, vendredi et dimanche), connaissance du monde, dictées, qi-gong, remueméninges, scrapbooking, sorties et flâneries.
Pour les séances de diapositives, films et conférences, nous n’avons pas de bilan nominatif seulement
le nombre de participants. Comme 670 personnes ont assisté à ces séances, nous pouvons
raisonnablement penser que nous atteignons les 430 participants pour l’ensemble des activités et
qu’ainsi tous nos adhérents participent à au moins une activité.
C’est très encourageant de voir que chacun trouve un centre d’intérêt à Clamart Accueil. Le tableau cidessous montre le nombre de participants par activité :
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NOMBRE DE PARTICIPANT(E)S PAR ACTIVITÉ
Aide et Conseils informatiques

26
14

Cartonnage et Scrapbooking
Conférences

37

Connaissance du Monde

34

Conversation langues étrangères

59

Diapos / Films

27
18

Dictées
Marches

121
71

Qi Gong
Quizz

15

Remue-méninges

15

Sorties et flâneries

248
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Au cours de l’année 2012 ont été organisés :
 4 conférences (2 dans le domaine financier, 2 dans le domaine technique : télégraphe Chappe
et l’Eolien)
 21 après-midi de convivialité : diffusion de films, diaporamas, photos, dictées, quizz…
 63 sorties et flâneries
Encore quelques chiffres : 2100 c’est le nombre d’inscriptions aux sorties pour 2012 en progression
d’environ 10% par rapport à 2011.
La participation financière de l’association pour l’ensemble des activités s’élève à 850,90 € (sortie
Essonne en mars : 412 € correspondant à la location d’un car pris en charge pour moitié par
l’association, plus quelques sorties déficitaires).
Et maintenant quelques mots sur nos activités proprement dites :
D’excellentes participations pour les marches des lundis, vendredis et dimanches avec Jean-Francois
Daubrey, Raymond Dauphin, Jacques Laurent, Serge Savalle, Jean-Claude Gouny, Maurice Nicolas,
Maurice Hervé, Noëlle Pfefer, Alain Wandels, Maurice Noury et Gilles Guillemont, les flâneries des
samedis dans Paris et ses environs avec Evelyne Plassart et Charles Onzenac, sans oublier le rallye
pédestre de l’automne.
On peut dire que «ça marche» dans la bonne humeur toujours équipés de bonnes chaussures.
Vous pouvez retrouver quelques souvenirs de ces marches au travers des photos prises par les
participants et mises en ligne par Serge Savalle.
À ce jour nous avons environ 50 albums pour environ 1 000 photos.
Vous êtes de plus en plus nombreux à vous rendre à ces marches et flâneries en pratiquant le
covoiturage, en empruntant les escaliers et couloirs du métro, le train, le bus ou le tram.
Les rencontres jeunes mamans animées par Elisabeth Vincent répondent à une mission de notre
association, l’accueil. Elles rassemblent toujours de jeunes mamans pour des matinées de convivialité
et d’échange, malheureusement dans une salle trop bruyante.
Beaucoup de monde au Qi-Gong et un grand merci à Annie Jolivet qui anime maintenant 3 cours par
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semaine.
Venez rafraîchir votre allemand avec Ortrud Serenne, votre anglais avec René Gauclère, JeanClaude Le Guen et Alan Stern, ou votre espagnol avec Liliane Milluy.
Venez faire de la déco au scrapbooking (sans animateur) ou au cartonnage avec Nicole
Lebrasseur.
Venez vous dégourdir les méninges aux quizz avec Evelyne Plassart, Christiane Gourdin et Maurice
Noury, aux remue-méninges auto-animés ou à la dictée de Bernard Pivot animée par Christiane
Moittier.
Et si vous avez un problème avec votre ordinateur, nous avons à Clamart Accueil quelques docteurs
Windows qui peuvent vous aider (Serge Savalle, Raymond Dauphin, André Poirot, Mariette Kopff et
Guy Bucaille).
Sorties « à la journée ou plus » :
Juin : Escapade de 2 jours à La Brosse Montceaux : Forêt de Fontainebleau - Thomery - Sens et
Moret-sur- Loing
Juillet : Varengeville en bord de mer
Octobre : Lille avec le musée de la Piscine à Roubaix (2 jours)
Décembre : Amiens (2 jours)
Il serait trop long et fastidieux de vous énumérer les sorties culturelles de toute l’année mais je vais
vous en citer quelques-unes pour vous donner envie de participer à celles de cette année et remercier
celles et ceux qui permettent ces visites :
Marie-Thérèse Dorgeat, Christiane Gourio, Claudine Lefèvre, Elisabeth Loumé, Maurice Noury, JeanMarc Ollivier, Charles Onzenac, Cécile Pannier, Evelyne Plassart, Noëlle Pfefer.
Les musées : Carnavalet, Maillol, Dapper, Franc-Maçonnerie, Arts et Métiers, Lambinet, Léon Blum,
Rodin, Compagnonnage, Dali, Baccarat,…
Les ateliers : la cristallerie Schweitzer, les vitraux de Clamart, la Distillerie Grand Marnier,…
Quelques lieux prestigieux et chargés d’histoire : La Basilique Saint-Denis, Le Lycée Henri IV (2
visites dans l’année et une troisième en 2013 !!!!), l’Opéra Garnier, le Palais de Justice, le Cimetière
du Père Lachaise, le Mont Valérien, la Fondation Eugène Napoléon,…
Les visites insolites : le Pavillon de l’eau, la Maison du Fontainier, la Réserve du Bassin de la
Bièvre,…
Les quartiers de Paris : le Faubourg St Antoine, le Canal Saint-Martin, Vaugirard, La Défense,
Montmartre, le Quartier Mouffetard,…
Et sans quitter sa chaise les voyages par l’image des vendredis après-midi nous ont conduits
aussi bien en Provence, que sur le Rhin, à Cambrai, en Haute-Marne, au Pérou, au Bénin, au Maroc,
à Madagascar, à la Réunion, au Viêt-Nam, en Espagne, au Portugal, en Birmanie etc…,
dépaysements assurés : richesse de notre patrimoine, festival de couleurs et découvertes de cultures
différentes. Merci aux animateurs : Denise et Emmanuel Rajerison, Francoise et Raymond Dauphin,
Maurice Noury, Marie Rannou et Daniel Bertin, Nicole et Gilbert Galland, Annie et Emile Faure, JeanClaude Gouny, Jean-Marc Ollivier, Annick et Michel Pérochon.
Les conférences de Mme Garcia sont toujours appréciées.
Appréciés et attendus également les repas conviviaux : Bistrot de Clamart, Restaurant asiatique, La
Palmeraie (un de nos sponsors) et les buffets toujours assurés par nos bénévoles, Marie-Odile et
Maurice Noury, Nicole Lebrasseur, Malyne Mattiuzzio, Jeannine Caroujat.
Un grand merci à l’équipe qui vous propose cette variété de sorties et visites. Que de temps passé ! Il
faut trouver des idées, une date, une conférencière, négocier le nombre de places, participer aux
réunions de préparation du journal et enfin . . . prier pour que toutes ces places trouvent preneurs puis
comme c’est souvent le cas gérer les désistements et les listes d’attente. Mais vous, 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 à nos permanences ou par courrier (tout au long de l’année, nous avons
reçu 90 demandes d’inscriptions par correspondance). Pensez à la boîte à idées à la permanence.
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Un grand merci à tous les organisateurs, accompagnateurs, animateurs, pour les journaux, sorties,
activités et autres.
Et enfin merci à Elisabeth Loumé qui a grandement participé à l’élaboration de ce bilan.
Approbation du bilan des activités
Le bilan des activités est approuvé à l’unanimité

Questions diverses
Q : Hélène Ignazy : qu’elle est la procédure de recherche de sponsors ?
R : Noëlle Pféfer : informer l’intéressé du coût de la parution soit 120€ ht par numéro. Aucune
obligation de prendre un contrat à l’année, la parution pouvant se faire au trimestre. La facture est
établie par l’imprimeur qui l’envoie directement au sponsor. Si une recherche aboutit donner les
informations aux responsables de l’association qui finaliseront le contrat.
Q : ?? : les sorties sont très intéressantes mais si l’on ne s’inscrit pas le premier jour, il n’y a plus de
place.
R : Noëlle Pfefer : Il ne faut hésiter à se mettre en liste d’attente. Beaucoup de désistements ont lieu
ce qui permet aux adhérents en liste d’attente de pouvoir bénéficier d’une place. Récemment, pour la
Sainte-Chapelle et la Conciergerie : à la suite d’un désistement le matin de la sortie c’est le dernier de
la liste d’attente qui a pu profiter de la sortie. Lorsque des sorties ont du succès nous les proposons à
nouveau quelques mois plus tard ; exemple : la Cristallerie, et le Lycée Henri IV. Le synchrotron est à
reproposé.
Q : ?? : quelles sont les activités du soir ?
R : Noëlle Pfefer : l’anglais
Q : Gilbert Galland : Nous regrettons que le point de ralliement au métro Corentin Celton ne soit plus
proposé régulièrement.
R : Noëlle Pfefer : C’est mieux lorsque l’on peut le faire mais il faut savoir que les bénévoles qui font
les sorties n’habitent pas forcément Clamart ce qui n’est pas évident pour eux de se rendre à
Corentin. Je vous propose de contacter les hôtesses afin de leur demander qui figurent aux sorties :
des noms vous seront donnés pour vous permettre d’entrer en contact avec eux. Je précise
également que Corentin Celton n’est pas toujours un point de rendez-vous idéal selon la sortie mais le
maximum sera fait pour vous donner satisfaction.
Q : Armelle Courrèges : cours de qi-gong. Anne-Claude Nachon qui a fait cours jusqu’en juin 2012 n’a
pas été citée.
R : Noëlle Pfefer : je répare mon oubli et la remercie du temps qu’elle a donné dans cette discipline.
Les participants à son cours ont rejoint Anne Jolivet qui donnent 3 cours par semaine un au Pavé
Blanc et deux à la Maison des Associations.

Examen des mandats en cours
Pas de nouvelles élections en 2013.
Examen de la durée des mandats des membres du conseil d’administration actuel :
Noëlle Pfefer :
Maurice Noury :
Marcelle Campas :
Christiane Moittier :
André Poirot :
Nicole Lebrasseur :
Elisabeth Loumé :
Anne-Marie Mathieu :
Christian Cavaillès :
Monique Cappello :
Jean-Yves Gourio :

fin de mandat 31/12/2012
fin de mandat 31/12/2012
fin de mandat 2014 :
fin de mandat 2012 : renouvelle son mandat pour 3 ans
fin de mandat 2014 :
fin de mandat 2014 :
fin de mandat 2014 :
fin de mandat 2012 : renouvelle son mandat pour 3 ans
fin de mandat 2013
fin de mandat 2014 :
fin de mandat 2014 :
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Raymond Dauphin :
Serge Savalle :
Michèle Dehaine :
Luc Lefeuvre :

fin de mandat 2014 :
fin de mandat 2014 :
fin de mandat 2014 :
fin de mandat 2013 : démission en 2012

A la suite d’échanges de mails, Luc Lefeuvre a fait savoir qu’il ne souhaitait pas poursuivre sa mission
au sein du Conseil d’Administration. Le CA a pris acte de sa démission et un courrier de confirmation
lui a été adressé.
Maurice Noury informe le conseil qu’il souhaite continuer à s’occuper des buffets. Noëlle Pfefer
propose également son aide. A noter que Marie-Odile Noury continuera à gérer les stocks. Il est
er
toutefois précisé que Nicole Lebrasseur prend à compter du 1 janvier 2013 la responsabilité des
buffets.
Je remercie tout le CA actuel pour le travail fourni au cours de cette année 2012.

Nouvelle présidence
Le président étant élu parmi les membres du CA, j’ai le plaisir de vous présenter Jean-Yves Gourio.

Allocution de la Présidente sortante
Il est temps maintenant que je vous dise au revoir.
Je vous quitte en tant que présidente mais pas tout à fait quand même car évidemment je reste
membre de notre association et je compte bien encore participer aux sorties que vous organiserez.
Sachez que j’ai pris énormément de plaisir à effectuer ces six ans de présidence. On apprend
beaucoup de choses sur tous les plans (administratifs, culturels, humains, etc.…) c’est une expérience
formidable. Bien sûr, cela représente une certaine somme de travail mais lorsque l’on est bien
entourée comme je l’ai été pendant ces 6 ans (tout d’abord avec Madeleine Zaharia et ensuite avec
Elisabeth Loumé) tout se passe bien et de toute façon vous savez bien que l’on ne retient que les
meilleurs moments. Les difficultés on les oublie très vite (je pense bien sûr au changement de statut
de notre association que nous avons dû opérer il y a maintenant trois ans). Je ne reviendrai pas làdessus mais sachez que ce fut pour moi une très lourde décision à prendre même si je n’étais pas
seule car tout le CA était avec moi et vous ensuite.
Je tiens donc à remercier tous ceux qui m’ont aidé tout au long de ces 6 années. Tous les bénévoles
que je ne peux citer (d’abord ce serait trop long et puis si j’en oublie je m’en voudrais très fort), vous
aussi présents dans cette salle et tous les autres adhérents qui, par un mot gentil, un sourire, avez
toujours su me donner confiance dans ma mission.
Je remercie aussi Monsieur le Sénateur-Maire pour les bonnes relations entretenues durant mon
mandat ainsi que tous les services de la mairie avec qui j’ai travaillé pour leur compétence et leur
gentillesse. Sachez que je garderai toujours un excellent souvenir de cette collaboration.
Il est temps maintenant que je passe la parole à votre nouveau président qui brûle d’impatience de
vous parler.

Discours de Jean-Yves Gourio, nouveau président
Avant toute chose mes premiers mots vont vers Noëlle qui quitte aujourd’hui la présidence de notre
association après neuf années au Conseil d’Administration dont six comme Présidente.
Sans entrer dans aucune considération politique, j’ai envie de dire non pas présidente ni hyperprésidente mais présidente hyperactive et je ne pense pas que son mari Daniel me contredira. Noëlle
tu as animé pendant six ans l’association, présente ici le mardi, le mercredi ou le jeudi en fonction du
lieu des sorties, là le vendredi après-midi, là-bas le vendredi matin sac au dos pour arpenter les
sentiers de la région ou encore un peu plus loin le dimanche pour découvrir toujours à pied la région
Ile-de-France. Mais tout cela, c’est un peu le bon côté, ce que j’appellerai « tes loisirs ». À côté de tout
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cela, il y a le côté administratif de l’association et les nombreux petits problèmes à résoudre au jour le
jour, l’organisation et le suivi des différentes manifestations, les réunions avec nos correspondants de
la mairie et j’en passe, et là ton ordinateur et ton téléphone chauffent. Heureusement que le courriel et
le portable avec forfait illimité existent !
Bien sûr comme tu l’as dit, tu n’étais pas seule, mais nous savons tous qu’elle a été ta part dans le
fonctionnement de Clamart Accueil car n’oublions pas que lorsque tu as pris la présidence en 2007,
nous appartenions à l’Association des Accueils des Villes Françaises et que tu as réussi non sans mal
à sortir de cette association. Pari gagné puisque depuis 2009 Clamart Accueil fonctionne plus que
bien si l’on se réfère au nombre d’adhérents et aux sorties et activités qui rencontrent un succès qui
parfois nous dépasse.
Au nom de tous, merci Noëlle pour ces six années et merci d’avance pour les années à venir puisque
tu t’es déjà portée volontaire pour continuer à participer à la vie de Clamart Accueil en tant que
bénévole. On ne se refait pas !
Un grand merci aussi à Maurice Noury dont le mandat d’administrateur se termine également et qui,
comme Noëlle, va continuer à nous aider dans différents domaines mais surtout dans une partie où il
excelle, les buffets.
Je me présente : Jean-Yves Gourio, j’aurai 64 ans fin juillet. Né tout près d’ici, à Meudon, j’ai croisé
une clamartoise de plusieurs générations, Christiane, sur les bancs de la faculté d’Orsay en 1968 et,
après nos études et quelques pérégrinations professionnelles à l’étranger, nous nous sommes
installés en 1986 à Clamart.
Christiane étant membre de Clamart Accueil, je me suis retrouvé tout naturellement membre de
l’association dès que j’ai été libéré de mes obligations professionnelles. Mais Président de Clamart
Accueil, je m’attendais à tout sauf à cela quand en septembre 2010 j’ai effectué ma première marche
au milieu d’un groupe de 40 personnes mené tambour battant par un certain Maurice Hervé (« il y a
du rythme ici » me suis-je dit !).
Quelques mois plus tard Noëlle m’a demandé de réfléchir à la possibilité de la remplacer à l’échéance
de son mandat, deux ans plus tard. Et me voilà ! Je vous avouerai franchement que cela n’a pas été
une décision facile à prendre, mais c’est fait et, avec l’aide du Conseil d’Administration et surtout de
tous les bénévoles, je continuerai ce qui a été entrepris depuis de si nombreuses années pour que
Clamart Accueil poursuive sa mission telle que définie dans sa charte et ses statuts.
« Ce qui m’amène à vous dire et redire l’importance de cet accueil au sein de notre association.
Accueil des nouveaux arrivants dans notre ville, bien sûr, mais aussi accueil des nouveaux retraités
ou inactifs ou personne seule pour diverses raisons ; bref, toute situation nécessitant un accueil
chaleureux et un besoin de convivialité ». Cette belle phrase n’est pas de moi mais de Noëlle Pfefer
dans son discours de clôture de l’AG de 2007 mais elle est toujours et sera toujours d’actualité, pour
que nous tous, les adhérents, continuions à trouver une activité, une sortie qui nous plaisent ce dans
cet esprit de convivialité qui est un des attraits de Clamart Accueil.
Et maintenant qu’allons-nous faire ? Et bien tout simplement continuer dans la direction tracée depuis
de nombreuses années : les succès des sorties et activités nous y incitent. Nous essayerons quand
même de lancer de nouvelles activités comme récemment les ateliers informatiques (Serge Savalle),
la peinture sur verre (Danielle Van Grasdorf), ou dans un futur proche le montage vidéo et la retouche
photos (Raymond Dauphin), et un nouveau créneau le samedi pour l’activité de scrapbooking. Clamart
Accueil est plein de talents.
Mais toute nouvelle activité veut dire nouveaux animateurs et surtout locaux et même si le service de
la Vie Associative de la Mairie nous aide bien dans ce domaine, ça n’est pas toujours facile malgré la
bonne volonté des uns et des autres. Donc pas de révolution à Clamart Accueil, pas de politique du
chiffre, notre but n’étant pas de doubler le nombre d’adhérents, mais de faire en sorte qu’il y ait de
l’huile dans les rouages et que tout fonctionne au mieux. Et comme déjà mentionné un peu plus haut,
si vous avez une demi-journée de libre dans la semaine, ou un peu plus, venez nous aider. Si vous
avez des idées de sorties, de visites, de flâneries, d’activités, n’hésitez pas, tout le monde peut faire
des propositions.
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Venez nous voir aux permanences.
Avant de terminer, quelques annonces urgentes concernant des sorties qui paraîtront dans le
prochain journal mais pour lesquelles nous devons confirmer très rapidement le nombre de
participants. Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire aux permanences.
o
o
o

dimanche 5 mai « théâtre des 2 ânes »
12 et 13 juin sortie de deux jours à « Villandry et Tours »
8, 9 et 10 octobre, sortie de 3 jours dans le « Bourbonnais » (Moulins et les alentours)

Il ne me reste plus qu’à vous remercier de votre présence et de votre attention. Et si parler donne soif,
écouter pendant 3 heures aussi : le buffet est ouvert.
L’assemblée générale ordinaire est close à 16h20

La Présidente,

La Secrétaire,

Noëlle Pfefer

Christiane Moittier
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