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L’Assemblée Générale Ordinaire de l’Association Clamart Accueil s’est tenue le 6 mars 2014 dans la salle du
Conseil de la Mairie de Clamart.
438
229

adhérents sont convoqués
adhérents sont présents ou représentés

Le Président, Jean Yves Gourio, déclare la séance ouverte à 14 h 45.
Monsieur le Sénateur-Maire de Clamart entre en séance et souhaite la bienvenue aux adhérents. Je suis très
content d’accueillir les adhérents dans cette magnifique salle décorée de peintures datant des années 1920-1930 :
Bois de Clamart, rue Taboise… je suis également très heureux d’être avec vous pour l’Assemblée Générale. Je
tiens à saluer Jean-Yves Gourio et son équipe qui donne beaucoup de leur temps et de leur énergie, les féliciter et
les remercier. Votre association, qui a pris ses marques dans la nouvelle maison des associations, est très riche
en activités. On le voit bien lors du forum. Nous avons inauguré la MDA en septembre, des salles ont été
installées au mieux. Nous sommes contents d’être à vos côtés pour vous permettre de vous développer mais vous
êtes également un lien social pour que personne ne se retrouve isolé. Chaque année nous vous accordons une
subvention, nous vous prêtons régulièrement des salles. En 10 ans, le nombre d’associations à Clamart a doublé.
Chaque année en novembre, nous organisons en partenariat avec vous la journée des « nouveaux arrivants » avec
un tour de ville en car. Lorsque l’on arrive à Clamart, la ville est très étendue (100 km de voiries), les nouveaux
arrivants apprécient de voir d’autres quartiers. La ville est très agréable et nous avons un rôle très important à
jouer pour faire découvrir la ville au travers des nombreuses activités que vous proposez : conversation
étrangère, remue-méninges, qi-gong (gymnastique chinoise), promenades historiques dans Paris et sa région,
l’aide et le conseil en informatique (on a tous besoin d’avoir accès aux nouvelles technologies), la marche en
forêt, les visites avec conférence, etc. Je remercie les personnes qui sont venues découvrir le Sénat : de style
Napoléon III, il a gardé beaucoup de fastes et d’or. Vous êtes une association très dynamique qui contribue au
bien vivre à Clamart et permet de rencontrer de nouveaux amis. Bravo à Clamart Accueil, à son président et à
toute son équipe.
Jean-Yves Gourio remercie le Sénateur-maire ainsi que l’équipe de la vie associative qui nous aide
énormément : le personnel est très efficace. Nous allons poursuivre nos activités avec tous les adhérents qui sont
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ici et ceux qui ne sont pas présents (une centaine de pouvoirs ont été enregistrés). Merci de votre présence et de
votre soutien.
L’ordre du jour est communiqué à l’assistance.

1 - Constitution du bureau de séance
Le bureau de séance est composé de :
Jean-Yves Gourio,
Elisabeth Loumé,
Christiane Moittier,
Monique Cappello,
Christian Cavaillès,

Président
Vice présidente en charge des nouveaux arrivants et de la communication
Secrétaire
Trésorière
Responsable publication du journal

Serge Savalle est absent pour des raisons de santé : son état s’améliore de jour en jour et va beaucoup mieux
qu’il y a un mois. Christian Cavaillès le remplacera et parlera aujourd’hui des activités de l’association.
Je souhaite la bienvenue à tous les adhérents et adhérentes de l’association et plus particulièrement à celles et
ceux qui nous ont rejoints en 2013 et pour qui c’est la première assemblée générale.
Nous avons également une pensée pour Patrice Caroujat qui nous a quittés l’année dernière et pour tous les
anciens adhérents décédés en 2013.
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.
Pour ceux qui ont rejoint l’association en 2013, je voudrais maintenant présenter brièvement l’organisation de
Clamart Accueil. Pour les plus anciens un petit rappel ne peut pas faire de mal :
 un Conseil d’Administration de 11 membres, cooptés par les membres du CA eux-mêmes en cours
d’année quand le mandat de l’un des membres vient à expiration ou qu’il démissionne, puis confirmés
par le vote des adhérents en Assemblée Générale Ordinaire ; de ce CA est élu le Président.
-

Jean-Yves Gourio :
Elisabeth Loumé :
Serge Savalle :
Monique Cappello :
Marcelle Campas :
Christiane Moittier :
Christian Cavaillès :
Raymond Dauphin :
Nicole Lebrasseur :
Anne-Marie Mathieu :
André Poirot :

Président
Vice-Présidente, communication
Vice-Président, webmestre, pool informatique
Trésorière
Trésorière adjointe
Secrétaire
Responsable publication journal
Responsable logistique, pool informatique
Responsable des buffets
Adjointe responsable hôtesses d’accueil
Responsable Informatique

Chaque membre du CA est responsable d’un domaine : activités, buffets, communication, hôtesses,
informatique, logistique, publication du journal, trésorerie-comptabilité, trésorerie-Ciel association,
sorties, webmestre.


Un bureau de 6 membres qui se réunit tous les mois et demi en vue de la préparation du CA, du suivi de
l’avancement des actions décidées en CA
-

Jean-Yves Gourio :
Elisabeth Loumé :
Serge Savalle :
Monique Cappello :
Marcelle Campas :
Christiane Moittier :

Président
Vice-Présidente, communication
Vice-Président, webmestre, pool informatique
Trésorière
Trésorière adjointe
Secrétaire
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les permanences (Maison des Associations et Centre Culturel du Pavé Blanc) où 22 hôtesses sont là
pour vous accueillir : accueil et information des adhérents, inscriptions aux sorties.

 le site Web (http://www.clamartaccueil.org) dont nous parlerons ultérieurement
 un comité de rédaction du journal (11 personnes) : ce comité discute des sorties proposées, des activités
du vendredi après-midi, des contenus éditoriaux (Vie Associative), etc.
-

rappelons que le journal est adressé au domicile de chaque adhérent (pour les couples il est
envoyé au nom de madame . . .)
ces programmes sont relayés également via le site internet de l’association

 et pour le fonctionnement au jour le jour :
-

15 responsables d’activités
10 accompagnateurs de marches
une dizaine de responsables des visites et flâneries
7 distributeurs de journaux (3500 exemplaires distribués 3 fois par an : commerçants, mairie,
lieux publics . . .)

 ajoutons tous ceux qui nous présentent des films et photos de la Terre entière ; en tout Clamart Accueil
fonctionne avec 80 bénévoles.
Après cette présentation du fonctionnement de notre association nous allons poursuivre par le bilan de l’année
écoulée.

2 - 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 2013 : 92 nouvelles inscriptions (49 en 2012),
et qui ne nous connaissent pas encore très bien.
Notre association a pour objet de mettre en valeur des principes de convivialité, d’amitié et d’entraide entre ses
adhérents qu’ils soient nouveaux Clamartois, Clamartois de plus longue date, ou habitants des communes
avoisinantes.
Pour ce qui concerne, l’accueil et l’accompagnement des nouveaux clamartois et afin qu’ils ne se sentent pas
isolés nous nous devons d’être à leur écoute. Notre mission d’accueil doit se faire sans distinction d’origine,
qu’ils viennent de la région, de province ou de l’étranger, ceci afin de faciliter leur insertion dans la ville.
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 préaccueil)
 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. Les
actions de pré accueil sont surtout assurées grâce au site internet. Les demandes de renseignements se font par
courriel. Depuis peu, sur le site internet, le formulaire d’adhésion est en ligne dans la rubrique « comment
adhérer ». Si le futur adhérent ne peut pas se déplacer aux permanences, il est possible de l’envoyer par courrier.
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 :
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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 associés 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 23 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 cette salle. En 2013 les nouveaux clamartois ont encore répondu présents à notre invitation. 30
nouveaux clamartois pour la visite commentée dans le car et au total 60 personnes à la Mairie.
La Conférence : C’est dans cette même salle du conseil qu’a eu lieu le 23 novembre notre conférence annuelle.
Elle avait pour thème «Chemin de Saint-Jacques de Compostelle de 813 à nos jours». Chaque nouveau
Clamartois a reçu une invitation personnalisée. 82 participants.
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, ces mêmes hôtesses vous ont accueillis.
Nos activités 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. Les nouveaux Clamartois sont prioritaires lors des inscriptions.
Nous organisons aussi des manifestations conviviales. Tous les vendredis après-midi ont lieu des rencontres
amicales dans la grande salle du 1er étage de la maison des associations baptisée « Emile Zola » (Monsieur le
Sénateur-Maire précise que les salles portent le nom de personnages célèbres qui sont venus à Clamart). Deux ou
trois 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. Nous rappelons que ces manifestations
conviviales sont gratuites et ouvertes à tous : adhérents ou non.
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 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 festives, etc.), nous pouvons bénéficier
d’un affichage sur les panneaux associatifs disposés dans toute la ville (environ une trentaine). Un des services
avec lequel nous avons des relations précieuses, régulières et conviviales est le « 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.
Approbation du rapport moral : Le rapport moral est approuvé à l’unanimité
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3 – Bilan des activités
La parole est donnée à Christian Cavaillès, responsable publication du journal.
C’était initialement Serge Savalle qui devait présenter ces activités dans le détail mais du fait de ces problèmes
de santé je vais essayer de le remplacer.
Ce bilan de l’année 2013 a été réalisé avec la participation de Noëlle Pfefer.
Nombre de participants par activités

Nombre de types d’activités organisées :
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20 vendredis après-midi de convivialité : diffusion de films, diaporamas, photos
3 concerts
3 conférences (une dans le domaine financier, une sur Saint-Jacques de Compostelle et une sur les
arbres remarquables de Clamart)
8 dictées et quizz
10 flâneries avec Evelyne Plassart, Charles Onzenac, Noëlle Pfefer et Maurice Noury
3 restaurants de convivialité (1 par trimestre)
89 sorties ont été programmées au total.

En progression :
Les cours informatiques, 2 nouveaux ateliers de montage vidéo et d’informatique. Notons depuis la rentrée
2013 l’arrivée d’un nouvel animateur informatique : Monsieur Philippe Ortéga qui intervient en fin de journée
ainsi que le week-end (voir ses coordonnées sur le journal et le site internet). Les séances de Qi-Gong. Bravo
aussi au nouvel atelier de Scrapbooking animé par Caroline Cressot le samedi après-midi et à l’atelier de
décoration sur verre animé par Danièle Van Grasdorf.
Participation toujours soutenue pour les marches des lundis, vendredis, des samedis avec les flâneries dans
Paris et ses environs, les dimanches (une fois par mois), sans oublier le rallye pédestre de l’automne. On peut
dire que «ça marche» dans la bonne humeur toujours équipés 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, etc.…
Les sorties à la journée :
Juillet : Chartres illuminé avec en matinée une marche autour de Chartres sous la canicule
Octobre : Le Bourbonnais (3 jours)
Novembre : journée à Meaux ; la visite du musée de la Grande Guerre sera à reprogrammer
Connaissance du monde : nous n’avons pu cette année poursuivre notre vente de billets à tarif réduit pour les
séances de connaissance du monde car les cinémas habituels (Gaumont Alésia et Musée de la poste) n’ont pas
poursuivi ces projections pour cause de travaux. Mais peut-être reprendront-ils… on ne sait jamais !
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 : Orsay, Branly, musée de la magie, l’hôtel de la Marine, le musée Zadkine, l’hôtel de Soubise, le
musée Dalpeyrat, le musée Bourdelle.
Les ateliers : la cristallerie Schweitzer.
Les lieux prestigieux et chargés d’histoire : la chapelle expiatoire, le conseil constitutionnel, la bibliothèque
Ste-Geneviève, le domaine de St-Cloud, le village St-Philippe à Meudon, le Panthéon, la galerie dorée de la
Banque de France, la Salpêtrière, les églises Notre-Dame du Travail et Notre-Dame de l’Arche d’Alliance, StGermain-en-Laye, le parcours des impressionnistes, la fondation Le Corbusier.
Les visites insolites : les coulisses du Lido, la Garde Républicaine, le rucher de Verrières, l’écomusée des
Carrières des capucins, le synchrotron.
Les quartiers de Paris : les buttes Chaumont et la Mouzaïa, le quartier Mouffetard, la rue Montorgueil, le
Marais.
De plus sans quitter sa chaise les voyages par l’image (des vendredis après-midi) nous ont conduits aussi bien
en Provence qu’en Géorgie, au Japon, en Chine, au Laos, en Sicile, à la Réunion et à l’île Maurice, en
Mauritanie, en Irlande, à Delhi, le long du canal du Midi et même dans le Loiret.
Merci aux animateurs pour ces dépaysements assurés : richesse de notre patrimoine, festival de couleurs et
découvertes de cultures différentes.
La conférence de Mme Garcia sur la dernière loi de finances est toujours fort appréciée.
L’équipe qui vous propose cette variété de sorties et de visites met de l’enthousiasme dans la construction de ces
programmations, 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
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de nouvelles recrues.
Pour gérer ce riche programme dans l’application informatique « Ciel Association », 2 fois par semaine 3
bénévoles s’activent : remercions Marcelle Campas, Jeannine Chuker et Annick Rivière.
Encore quelques chiffres à vous communiquer : 1730 cela correspond au total des inscriptions aux sorties et
activités pour 2013 inclus les conférences, quizz et dictées.
Taux de participation global aux sorties : 85%.
Nous sommes parfois limité en nombre de participants avec un investissement obligatoire (exemple : la
conférence).
Quant à la participation de l’association, elle s’élève à 883,32 €.
Reportez-vous à nos journaux et au site internet http://www.clamartaccueil.org, pour être au courant de ce qui se
passe dans l’association : inscriptions à nos permanences, inscriptions par correspondance possibles (40
demandes en 2013) ; le formulaire est joint au journal ou disponible sur le site internet rubrique sorties visites.
Pensez à la boîte à idées à la permanence.
Grand merci à tous les organisateurs, accompagnateurs, animateurs, pour les journaux, sorties, activités et
autres. Bref toutes les personnes essayant de faire de mieux en mieux pour nous distraire et tout ceci
bénévolement bien sûr.
Approbation du bilan des activités : Le bilan des activités est approuvé à l’unanimité

4 - Rapport financier et rapport du contrôleur financier
Rapport financier 2013 : la parole est donnée à Monique Cappello, trésorière
Vous avez pu consulter les comptes affichés sur les panneaux. Je vous présente le résultat de notre gestion pour
l'année écoulée. En 2013 nous avons reçu les subventions suivantes :



De la commune la somme de : 500 €
Du département la somme de : 279 €

Nous avons délivré 438 cartes d’adhésion dont 92 à de nouveaux adhérents.
Compte de résultat 2013 :
 Recettes : 33 789,66 €
 Dépenses : 33 151,81 €
Principales recettes :
Activités

17 601,25 €

Cotisations

10 137,00 €

Ventes de carnets d’activités

1 295,00 €

Recettes buffet

308,20 €

Intérêts du compte livret A

351, 33 €

Notre Association a participé au Téléthon en effectuant les marches des lundis 2 et 9 décembre et vendredis 29
novembre et 6 décembre qui ont rapporté la somme de : 139,50 € qui a été versée à l'AFM.
Principales Dépenses :
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14 458,27 €

Activités
Honoraires Conférences

1 432,00 €

Remboursement activités

1 543,60 €

Frais journaux

2 936,18 €

Dépenses de fonctionnement :
matériel activités
affranchissement
téléphone
internet

207,76 €
1 474,24 €
216,81 €
554,13 €
1 614,22 €

Frais d’accueil

460,00 €

Frais de formation

614,29 €

Frais de déménagement

En ce qui concerne le bilan, nos comptes bancaires s'élèvent à : 19 528,58 €
Le budget prévisionnel établi en juin et révisé en octobre s’élève à : 34 990,00 €
Avant d’approuver les comptes : la parole est donnée à Michèle Dehaine , contrôleur des comptes
Rapport du contrôleur financier
J'ai procédé au contrôle des comptes de l'association, établis par le conseil d'Administration, relatifs à l'exercice
clos le 31 Décembre 2013.
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.
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 2013 et quitus à la trésorière : Les comptes sont approuvés à
l’unanimité et quitus est donné à notre Trésorière pour l’exercice 2013.
5 - Fixation du montant des cotisations pour l’année 2015
Les montants des cotisations proposées pour l’année 2015 sont les suivants :
25 € pour les clamartois et 31 € pour les non clamartois (sans changement par rapport à 2014).
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Approbation du montant des cotisations pour 2015 : Les montants des cotisations sont approuvés à
l’unanimité

6 - Examen des mandats en cours
Jean-Yves Gourio reprend la parole : avant de conclure sur le riche bilan de l’année écoulée nous devons nous
plier à un petit travail administratif.
Je rappelle que conformément à nos statuts les mandats des administrateurs sont de 3 ans renouvelables deux fois
(soit 9 ans au maximum). Seul le mandat de président ne peut être renouvelé qu’une fois (on peut donc
logiquement conclure qu’au bout de 6 ans de présidence on est très fatigué).
Nous allons donc maintenant procéder à l’examen des mandats des différents membres du conseil
d’administration actuel.
Christian Cavaillès dont le mandat est venu à expiration fin 2013 souhaite renouveler son mandat pour trois ans.
Qui n’est pas d’accord ? Qui s’abstient ?
Le mandat de Christian est renouvelé pour trois ans.
Pour les autres administrateurs la situation de chacun est la suivante :
Marcelle Campas :
Christiane Moittier :
Anne-Marie Mathieu :
André Poirot :
Nicole Lebrasseur :
Elisabeth Loumé :
Monique Cappello :
Jean-Yves Gourio :
Raymond Dauphin :
Serge Savalle :

fin de son dernier mandat le 31/12/2014
fin de son dernier mandat le 31/12/2015
fin de son second mandat le 31/12/2015
fin de son second mandat le 31/12/2014
fin de son second mandat le 31/12/2014
fin de son second mandat le 31/12/2014
fin de son premier mandat le 31/12/2014
fin de son premier mandat le 31/12/2014
fin de son premier mandat le 31/12/2014
fin de son premier mandat le 31/12/2014

Michèle Dehaine :

contrôleur des comptes terminera son second mandat le 31/12/2014

En 2013 nous avons invité deux personnes au Conseil d’Administration pour qu’elles se rendent compte du
fonctionnement du Conseil et qu’éventuellement le rejoignent. Nous espérons une réponse favorable.

7 - Conclusion
Je remercie tout le CA et tous les bénévoles pour le travail accompli et surtout pour les résultats obtenus au cours
de l’année écoulée.
Année 2013 qui a vu partir une présidente et arriver un nouveau président, année 2013 qui nous a vu emménager
dans de nouveaux locaux plus agréables et plus fonctionnels, année 2013 qui nous a vu accueillir de nombreux
nouveaux adhérents, année 2013 qui a vu se développer de nouvelles activités.
Mais l’association ne peut fonctionner uniquement avec les bénévoles déclarés. Vous pouvez également agir en
nous faisant parvenir vos idées, idées d’activités, de sorties, d’organisation : faîtes le de vive voix, par courriel
ou en déposant vos suggestions dans notre boîte à idées au bureau de l’association.
Au niveau recrutement, nous recherchons déjà une ou deux personnes pour assurer le secrétariat, bien que le
mandat en cours ne se termine que fin 2015. Si vous êtes intéressé, contactez Christiane Moittier sans
engagement de votre part bien sûr. Elle vous expliquera son travail et vous vous ferez ainsi une opinion.
Monique Cappello, notre trésorière, est en train de former une nouvelle trésorière.
Il y a du travail pour nombre d’entre vous.
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Merci à vous
Qu’allons-nous faire en 2014 ?
Comme les années précédentes trouver des idées de sorties et nous comptons bien sur toutes les bonnes volontés
pour en suggérer et nous aider si possible à les mettre en œuvre.
Certaines sorties doivent se prévoir longtemps à l’avance (réservations diverses et variées). Lorsque vous êtes
intéressés faîtes-nous le savoir rapidement (sitôt la parution du journal ou le courrier reçu). Nous devons verser
des acomptes souvent importants et il est donc nécessaire de savoir sur combien de participants nous pouvons
tabler.
Sorties sur plusieurs jours : nous réfléchissons aussi à d’autres sorties, de deux jours ou plus avec mise en
œuvre facile pour tous (train ou voiture).
Projet de sorties en 2014
Journée à Etampes en mai
Week-end à Auxerre : les 14 et 15 juin
Croisière sur la Marne en juillet
Le rallye pédestre le 5 d’octobre à Ville d’Avray
Evolution des activités
Qi gong : Malheureusement nous avons une mauvaise nouvelle, déjà connue des pratiquants. Annie Jolivet va
déménager sous peu à Paris et ne pourra plus animer le Qi Gong à la rentrée de septembre. Elle a cependant très
gentiment accepté de continuer jusqu’à fin juin. Merci Annie. Si vous connaissez quelqu’un qui puisse animer
des cours de Qi Gong n’hésitez pas à nous le dire.
Une bonne nouvelle maintenant : un animateur pour les cours d’anglais du vendredi soir (qui parle couramment
l’anglais) vient de nous rejoindre et nous allons pouvoir reprendre les cours (niveau 3) d’ici peu.
Le téléthon : Le bilan 2013 n’est pas très bon (139.50 euros récoltés). Nous cherchons à faire évoluer la formule
car ce sont toujours nos amis marcheurs qui sont sollicités. Nous réfléchissons à quelque chose qui amènerait le
plus grand nombre d’entre vous à participer. Une fois de plus si vous avez des idées . . .
Voyage : en cours d’élaboration également un voyage qui nous ferait sortir d’Île-de-France sans pour cela nous
emmener aux antipodes.

Questions diverses
Q = Maurice Hervé : quelle formation avez-vous programmé ?
R = La formation d’animateur fédéral de randonnées pédestres suivie par Gilles Guillemont. Si l’on veut faire
des sorties pédestres de plusieurs jours il faut un animateur qui a les niveaux suffisants.
Q = Maurice Noury : J’ai quitté le Conseil d’Administration fin 2012 après 3 mandats de 3 ans. Y a-t-il un délai
pour se représenter ? Les statuts ne le mentionnent pas, peut-on coopter à nouveau un administrateur qui souhaite
revenir ?
R = Si les statuts ne l’interdisent pas, on peut effectivement revenir.
Q = Hélène Ignazi : je souhaiterais quelques précisions par rapport à ce qui a été annoncé pour l’accueil des
jeunes mamans.
R = Adhérentes ou non elles se réunissaient dans un local du marché du Trosy tous les mardis matin entre 10h et
12h. La salle n’étant plus conforme pour des règles de sécurité (angles saillants de deux radiateurs) son
occupation a été momentanément interdite. Suite à une très récente réunion nous avons de nouveau l’autorisation
de l’utiliser étant entendu que les enfants sont sous la seule responsabilité de leur mamans.
Monsieur Kaltenbach prend la parole : les responsables de la petite enfance ont fait un excès de zèle (les règles
étant très strictes pour les crèches) préjudiciable aux mamans qui n’ont pour se rencontrer que cette salle, il faut
faire la part des choses. Comme j’étais au marché récemment, j’ai pu voir sur place ce qu’il en était exactement.
Les enfants étant sous la responsabilité de leurs parents, il conviendra que ces derniers soient très attentifs à ce
problème de radiateurs, comme ils le feraient d’ailleurs chez eux.
Q = Hélène Ignazi : le local ne disposant pas d’eau chaude, elle demande à Monsieur le Sénateur-Maire de faire
quelque chose. Par ailleurs, que va devenir le terrain qui est à côté de la Maison des Associations ?
R = Monsieur Kaltenbach précise que des logements et une crèche au rez-de-chaussée vont être construits. Il
annonce que le samedi 8 mars aura lieu l’inauguration de la nouvelle piscine au Jardin parisien. Cette piscine
dispose de 3 bassins, un sauna et un hammam et une nouvelle activité le « aquabike » (vélo dans l’eau). Il y a un
parking de 72 places.
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Il ne me reste plus qu’à vous remercier de votre présence et de votre attention. Et si parler donne soif, écouter
aussi : le buffet est ouvert.
L’assemblée générale ordinaire est close à 15h50.

Le Président,

La Secrétaire,

Jean-Yves Gourio

Christiane Moittier
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