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L’Assemblée Générale Ordinaire de l’Association AVF Clamart s’est tenue le 4 février 2010 dans la 
salle du Conseil de la Mairie de Clamart. 
 
438  adhérents sont convoqués 
231 sont présents ou représentés 
 
L’Assemblée désigne Madame Christiane Moittier secrétaire de séance. 
 
La présidente Noëlle Pfefer déclare la séance ouverte à 14 h 43. 
 
L’ordre du jour est communiqué à l’assistance. 
 
Le bureau de séance est composé de : 
Noëlle Pfefer, présidente 
Madeleine Zaharia : vice présidente en charge des nouveaux arrivants 
Maryvonne Contant, vice présidente en charge des sorties, visites, conférences 
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 
2010. Qu’elle soit pour vous source de joie, bonheur et surtout de santé.  
 
Nous aurons également une pensée pour les adhérents qui nous ont malheureusement quittés en 
2009.  

- Mr Jean-Claude Mertz 
- Madame Dubuc  
- Mr Fangous  
- Mr Février 

Et nous n’oublierons pas les adhérents qui ont eu à déplorer un deuil de proche dans leur famille. 
Sachez que toutes nos pensées vont aussi vers eux. 
 
De plus, cette année, nous souhaiterons une longue vie à notre association dans sa nouvelle formule 
de Clamart Accueil en espérant que ce nom lui restera. En effet, certains d’entre vous le savent, mais 



d’autres non, le nom de Clamart Accueil nous est contesté par la présidente régionale (URAVF) 
Madame Patricia Salmon dont vous avez pu faire la connaissance lors de l’AGE. 
En fait, c’est l’utilisation du mot « Accueil » qui nous est contesté car figurant dans le sigle des AVF 
(Accueil des villes françaises) dont la marque est déposée. 
 
Mr Jean Libouban a rédigé une réponse au courrier recommandé en évoquant entre autres le fait que 
nous nous appelions Clamart accueil à l’origine. A ce jour, nous n’avons toujours pas reçu de réponse 
à ce courrier. 
 
Cette contestation est la raison pour laquelle vous n’avez pas eu en ce début d’année de nouvelles 
cartes d’adhésion. Nous attendons que ce problème soit réglé avant d’investir dans de nouvelles 
cartes qui ont forcément un coût assez élevé c’est la raison pour laquelle nos informaticiens étudient 
en ce moment une autre formule moins onéreuse. En attendant conserver précieusement ce petit 
reçu. 
 
Nous passons maintenant à la partie officielle de cette assemblée en commençant par le rapport 
moral. 
 

Rapport moral : la parole est donnée à  Madeleine Zaharia  
 
Présentation du Conseil d’Administration :  

- Présidente : Noëlle Pfefer 
- Présidente adjointe SNA : Madeleine Zaharia et webmestre 
- Présidente adjointe : Maryvonne Contant responsable des sorties, visites, conférences 
- Président adjoint : Jean Libouban  conseiller juridique 
- Elisabeth Loumé : responsable de la communication 
- Trésorière : Marcelle Campas 
- Secrétaire : Christiane Moittier 
- Bernard Touzelin : sponsors et sorties 
- Monique Mertz : responsable de l’accueil 
- André Poirot en charge de l’informatique 
- Maurice Noury : responsable des buffets 
- Nicole Lebrasseur : responsable des activités 
- Arlette Blanchard : sorties, visites, conférences 
 

Tout d’abord un rappel sur la mission principale de notre association. Ce rappel s’adresse plus 
particulièrement aux nouveaux adhérents qui ont été nombreux en 2009 (66 soit 16%) et qui peut être 
ne nous connaissent pas encore très bien. 
  
Notre association a pour vocation principale d’accueillir les nouveaux clamartois qui ont besoin d’aide 
ou qui se sentent isolés, sans distinction d’origine, qu’ils viennent de la région, de province ou de 
l’étranger. Pour ce faire nous devons être à leur écoute et les accueillir comme il se doit. C’est ce que 
font nos bénévoles, mais 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  

Je précise que nous aidons tous les nouveaux clamartois qu’ils soient adhérents ou non. La plupart 
sont des actifs, ils n’ont guère de loisirs et en général n’adhèrent pas à notre association. A titre 
indicatif, nous avons eu en 2009, 4 adhésions de nouveaux clamartois. 
 
Les actions de pré accueil sont surtout assurées grâce à notre site internet. Les demandes de 
renseignements se font par e-mail. Elles proviennent le plus souvent de l’étranger. Un vrai dialogue 
peut alors s’instaurer. En 2009, cela a été le cas avec des familles d’origine anglaise et espagnole. 
Les questions les plus fréquemment posées concernent le logement, les écoles, l’environnement, les 
cours de français.  
 
En ce qui concerne les clamartois nouvellement installés, plusieurs types d’actions sont menées tout 
au long de l’année. 



 
Nous devons tout d’abord nous faire connaître : 
 

 Le Forum des Associations est un lieu privilégié pour nouer des contacts avec les habitants de 
Clamart et expliquer nos actions. Notre stand est en général bien placé et visité. Nous avons 
aussi été associés  à la réception de Monsieur le Maire pendant ce Forum, ce qui permet de 
faire connaître notre Association aux « nouveaux » habitants. 

 
Le mois de novembre a été déclaré « Mois du nouvel arrivant », mois au cours duquel nous avons 
organisé en partenariat avec la Mairie, la réception annuelle des nouveaux Clamartois.  
 
Cette manifestation débute par une visite en car de notre ville commentée par  Jean Libouban, (nous 
en profitons pour remercier M. le Maire pour le prêt gratuit d’un car de la municipalité), suivie par un 
cocktail offert par l’association et la Mairie dans la grande et belle salle du conseil. A cette occasion, 
nous présentons à tous les nouveaux clamartois notre association ainsi que nos activités d’accueil. Un 
diaporama permet d’illustrer en images la vie de notre association. Monsieur le Maire présente 
également la ville de Clamart. Nous avons envoyé en 2009 environ 600 invitations, 70 familles ont 
répondu. 
 
C’est dans cette même salle du conseil qu’a eu lieu le 28 novembre notre conférence annuelle sur la 
colonisation de la lune et de mars. Chaque nouveau clamartois a reçu une invitation personnalisée.  
 
Notre journal reste toujours un important vecteur d'information. Il est largement distribué dans tous 
les quartiers de la ville, chez les commerçants, dans les lieux publics, gare, mairie, etc… Nous 
disposons aussi de dossiers "Nouveaux Clamartois" que l'on retrouve dans les agences immobilières, 
à la Mairie… 
 
Notre site internet, est un précieux outil d’information. Sa mise à jour fréquente et son évolution 
permanente le rendent très vivant et interactif. Il nous fait connaître largement au delà de notre ville et 
de nos frontières. Remercions Elisabeth Loumé qui l’alimente régulièrement en reportages, photos, et 
diaporamas.  
 
Enfin, n’oublions pas nos permanences régulières dans deux quartiers de Clamart assurées par des 
hôtesses bénévoles qui sont à l’écoute des nouveaux mais aussi des anciens. Remercions-les !  
 
Nos activités, qu’elles soient ponctuelles ou permanentes, sont le meilleur moyen d’aider les 
nouveaux clamartois ou adhérents à faire de nouvelles connaissances, à s’intégrer dans la ville au 
delà de leur quartier. Nous essayons de créer de nouvelles activités répondant aux besoins du plus 
grand nombre. Point important, Clamart est une ville très étendue, aussi nous efforçons-nous de 
répartir les activités dans les différents quartiers de la ville, les nouveaux clamartois ont priorité lors 
des inscriptions. 
 
Enfin, nous organisons des manifestations conviviales. Tous les vendredis après-midis ont lieu des 
rencontres amicales dans la grande salle de la maison des associations. Deux fois par an, des 
conférences sur des sujets historiques, littéraires ou scientifiques sont données par des spécialistes. 
Ces rencontres sont ouvertes à tous, adhérents ou non, et constituent un pôle important de notre 
accueil. Elles sont toujours suivies d’un buffet offert par l’association.   
 
 Approbation du rapport moral : le rapport moral est approuvé à l’unanimité 
 
 

Communication : la parole est maintenant donnée à Elisabeth Loumé  
 
A travers mon témoignage je voudrais surtout remercier l’ensemble des services de la mairie avec 
lesquels nous avons des contacts mensuels et sans lesquels nous ne pourrions pas informer 
l’ensemble des clamartois. 
 
En effet, tous les mois nous 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 
relayées. Quant à l’affichage de nos différents événements (Conférences, après-midi festives, etc…), 
nous pouvons bénéficier d’un affichage sur les panneaux associatifs disposés dans toute la ville 
(environ 50 panneaux).  



 
Un des services avec lequel nous avons des relations précieuses, régulières et conviviales est le 
« service des associations ». Toujours bien accueilli et servi ce service assure le relais avec la 
reprographie qui régulièrement nous imprime nos différents documents. 
 
Ce bref bilan serait incomplet si notre communication interne était omise. Nos moyens propres de 
communication restent notre journal trimestriel et notre site internet. 
 
Remercions tous les bénévoles qui alimentent ces supports. 
 

Bilan des activités régulières : commenté par Noëlle Pfefer  
 
Notre association organise de façon régulière un certain nombre d’activités très conviviales. Ces 
activités sont un des supports d’accueil pour notre association  
 

Baby-sitting 
Nous possédons une liste de 15 à 20 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 (ses coordonnées téléphoniques sont dans le 
journal) 
 
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 
Cette activité est animée par Agnès Muratet : une dizaine de participants en moyenne 
 
Conversation anglaise 
Nous avons trois 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 18 h 30 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 en activité. 
 
Conversation espagnole 
Cette activité est sous la responsabilité officielle de Guy Gibrat et Liliane Milluy. Une dizaine de 
participants 
 
Remue-méninges : 
Animé par Michèle Cougard le vendredi matin tous les 15 jours. De 8 à 11 participants. 
 
Cartonnage 
Nicole Lebrasseur anime cette activité toutes les semaines. Une dizaine de participants. 
 
Scrapbooking 
L’activité se poursuit malgré l’absence d’animateur. Nous sommes à la recherche d’un ou d’une 
remplaçante de Mme Duhem. 
 
Patchwork 
Animé par Anne-Marie Guéganic. 9 personnes pratiquent cette activité à la maison de quartier du 
jardin parisien tous les 15 jours le lundi 
 
Tricot, broderie, etc. :   
Animé par Michèle Cougard.  Actuellement 2 participante. Ambiance très amicale et de superbes 
réalisations 
 
Scrabble 
Le vendredi après-midi dans la petite salle de la maison des associations De 2 à 3 participants 
pour l’instant 
 
Initiation informatique 



Guy Bucaille, André Poirot, Mariette Kopff et Raymond Dauphin en sont les animateurs. Les cours 
sont individuels et donnés au domicile des adhérents. Une trentaine de participants 
 
Chorale « Le chœur léger »  
Françoise Meriau (chef de chœur) a déménagé en octobre 2009. Dommage car cette activité très 
ludique plaisait à un bon nombre de personnes. J’en profite pour remercier Françoise Meriau pour 
tout ce qu’elle a apporté à notre association de chaleur, d’amitié et de bonne humeur. Nous la 
regrettons mais nous lui souhaitons une excellente retraite en province où elle est allée s’établir 
 
Dictées 
Animées par Christiane Moittier. Nous avons en moyenne une vingtaine de participants  
 
 
Activités sportives 
 
Marches du lundi après-midi 
Toujours très appréciées. Nous accueillons cette année un nouvel animateur : Mr Jean-François 
Daubrey Merci à lui d’avoir bien voulu s’investir dans cet accompagnement.  
 
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) et je vous recommande à tous le test d’effort (c’est le seul moyen de vérifier 
d’une façon certaine votre aptitude à la pratique de ce sport) à demander à votre médecin 
traitant. 
 
Ces recommandations sont bien sûr valables pour les deux autres groupes de marche 
 
 
Marches du vendredi matin 
Toniques et excellentes pour le maintien de la forme. Actuellement plus de 50 participants. 
Participation toujours en hausse. 

 
Marches du dimanche à la journée 
Ces marches sont l’intermédiaire au niveau rythme de marche entre le lundi et le vendredi. Elles 
permettent de découvrir le patrimoine de l’Ile-de-France de façon plus élargie que les marches 
précédentes puisqu’elles se font à la journée. Jusqu’à une vingtaine de participants ; très bonne 
convivialité. Elles peuvent se terminer par une petite visite culturelle… ou par un pot dans un café ! 
 
Le groupe a organisé en Octobre un second rallye pédestre. Ce rallye a permis de découvrir la ville 
et l’histoire du Plessis-Robinson. Après les résultats, la fête, placée cette année sous le thème des 
guinguettes, s’est terminée à la maison des associations : une soirée très réussie dans une très 
bonne convivialité. Je remercie nos DJ Roger et Raymond qui ont su mettre l’ambiance avec 
farandoles, chants, danses etc… Tous les participants apportent un plat de leur confection et… 
.nous ne manquons de rien ! 
 
 
Promenades dans Paris le samedi après-midi 
Animées par Christiane Moittier et Bernard Alis. Toujours un grand succès pour ces sorties =  
minimum 25 participants. 
 
Toutes ces activités sont un lieu de rencontre privilégié. Les sorties du samedi et du dimanche 
favorisent  les rencontres avec des plus jeunes (actifs)  sans oublier l’anglais du vendredi soir. 
 
Le Qi-Gong 
Animé par Annie Jolivet. Actuellement 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. Une 
quinzaine de participants 
 
La gymnastique 
Animée par Nicole Metgé au centre André Charré Fréquentation en hausse. Environ une quinzaine 
de personnes. 
 



Cours de secourisme par la protection civile de Clamart 
Une dizaine de personnes ont participé à ses formations. Je rappelle que l’association offre ces 
formations à tous les animateurs d’activité ainsi qu’aux accompagnateurs des sorties. Je les 
recommande tout particulièrement. Inscrivez-vous auprès de moi-même ou auprès des hôtesses 
d’accueil qui me feront parvenir vos noms.  
 
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. Merci à tous. Et si vous avez des idées n’hésitez pas à 
m’en faire part. 
 
 
 Approbation du bilan des activités régulières : 
 Le bilan des activités régulières est approuvé à l’unanimité 
 

 

Bilan des activités ponctuelles (visites, sorties, conférences, expositions, etc…) : 
la parole est donnée à Maryvonne Contant   
 
61 sorties ont été organisées en 2009.  
 
Depuis quelques années nous avons accueilli un bon nombre d’adhérents ce qui fait que certaines 
activités peuvent être reprogrammées aujourd’hui. 
 
Quelques sorties qui ont eu du succès : 
 
Musée Galliera, Croisière sur le Canal Saint- Martin (36 personnes), Collège des Bernardins, 
Expositions Rembrandt, Vermeer, etc. 
 
Toutes les sorties proposées sont à prix coûtant voire parfois inférieur. L’association a participé en 
2009 pour un montant de 540 euros dans le budget « sorties » 
 
 Approbation du bilan des activités ponctuelles :  
 Le bilan des activités ponctuelles est  approuvé à l’unanimité 
 
 

Rapport financier présenté par Marcelle Campas 
 
Avant  de vous donner le rapport financier de l’exercice 2009, je voudrais remercier : Madame 
J.CHUKER et Madame A. RIVIERE qui viennent chaque mardi après-midi nous aider à la saisie 
informatique. 
 
Messieurs JP. MATHIEU et A POIROT nous apportent également leur aide pour régler les différents 
problèmes  informatiques 
 
Et Monsieur D. PFEFER pour  sa disponibilité et sa gentillesse dans les achats de fournitures, les 
dépannages et réparations diverses et variées (porte, serrure, micro, etc…)  
 
Vous avez pu consulter les comptes qui sont affichés. 
 
En 2009, la Commune et  le Département nous ont attribué respectivement une subvention de 500 € 
et 279 €. Nous avons délivré 441 cartes d’adhésion dont 76 à de nouveaux adhérents et 4 gratuites à 
de nouveaux clamartois. Du 1 er septembre au 31 Octobre les cotisations étaient demi-tarif. 
 
COMPTE DE RESULTAT 2009 
 
Recettes :   34.798,10 € 
 
Dépenses : 34.745,40 € 
 
Principales recettes :   
                               Activités                                         19.534.00                                                                     
                                                                   Cotisations                                    10.358.00 



                                                                   Recettes buffets                                 287,45 
                                                                   Vente carnets activités                    1.020.00 
                                                                   Dons des Adhérents                          100.00 
                                                                   Intérêts comptes livret et A                442,37 
 
Actuellement le taux est de : 1,25 % net livret A et  1.00 % brut Compte Livret. 
 
Principales dépenses : 
                                                                   Activités (compris chorale)            18.904,79 
                                                                   (dont 1.651,50 honoraires  
                                                                   de Conférences) 
                                                                   Remboursements activités               1.207,20 
                                                                   Frais de journaux                             2.164,76 
                                                                   Cotisations «  U R A V F »               1.698,50 
                                                                   France télécom                                1.057,52 
                                                                   (dont Internet pour 743,76) 
 
Dépenses de fonctionnement :  
                                                                    Photocopies AGE du 30/11             1.020,70 
                                                                    (compte de résultat N° 602252) 
                                                                    Affranchissements A G E                   546,75                                                                                                                      
                                                                                                        Soit              1.567,45 
                                                                    Autres frais postaux                           498,88                                                                                     
                                                                    Fournitures courantes                        814,85  
Les fournitures informatiques ont un compte spécial (602251)                            389 ,33 
                                                                    Frais Accueil Nouvel Arrivant             683,49 
                                                                               
En ce qui concerne le bilan : nos comptes bancaires s’élèvent à  15.889,82 € 
 
Budget prévisionnel 2010 : établi en équilibre à  29.120.00 € 
 
Les postes  cotisations «URAVF», formation et provision congrès ont été supprimés. 
 
Avant que Notre Présidente Madame PFEFER vous demande d’approuver les comptes de l’année et 
de bien vouloir donner quitus aux responsables de la gestion, je souhaite que Madame DEHAINE, 
notre Contrôleur vous fasse part de l’analyse qu’elle a réalisée. 
 
Je vous remercie de votre attention                                                                   
                                                     

Rapport du contrôleur financier communiqué par Madame 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 2009. 

         
Ce contrôle a porté sur le GRAND LIVRE, sur les rubriques de RECETTES et de DEPENSES et sur 
leur fidèle transcription dans le compte de RESULTAT 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. 
  
Pour terminer, je soulignerai que 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. Je vous remercie pour votre attention. 
 
 Approbation des comptes et quitus à la trésorière :  
 Les comptes sont approuvés à l’unanimité et quitus est donné à notre Trésorière pour 
l’exercice  2009 
 

Fixation du montant des cotisations pour l’année 2011 
 
Il est proposé à l’assemblée de ne pas modifier le montant des cotisations pour  2011. Nous 
rappelons qu’elles sont actuellement de 25 euros pour les clamartois et 31 euros pour les non-
clamartois. 
 
 Approbation du montant des cotisations pour 2011 :  
 Le montant des cotisations 2011 est approuvé à l’unanimité. 

 
 

Allocution finale de la présidente  
 
Avant de clore cette assemblée, il est nécessaire de procéder à l’élection d’un certain nombre 
d’administrateurs dont les mandats sont arrivés à échéance en 2009. Je rappelle que conformément à 
nos nouveaux statuts les mandats des administrateurs sont désormais de 3 ans renouvelables deux 
fois. Seul le mandat de président ne peut être renouvelé qu’une fois 
 

Elections au Conseil d’administration 
 
Personnes ayant terminé leurs mandats et qui ne peuvent pas ou ne souhaitent pas se représenter  

- Madame Arlette Blanchard (au CA depuis 2001 - Vice-présidente pendant 6 ans de 2001 à 
2006) 

- Madame Maryvonne Contant (cooptée au CA en 2002, Présidente de 2003 à 2006) 
- Monsieur Jean Libouban (coopté en 2002, vice-président de 2007 à 2009) 
- Monsieur Bernard Touzelin (au CA de 2004 à 2009) 

 
Nous remercions très vivement toutes ces personnes qui ont donné beaucoup de leur temps et de 
leur énergie pour le bon fonctionnement de notre association.  
 
Membres dont le mandat est à renouveler si vous en êtes d’accord : 

- Madame Noëlle Pfefer présidente (au CA depuis  2004, présidente depuis 2007) 
- Madeleine Zaharia (cooptée en 2002 et vice-présidente NA des 2003 à 2009) 
- Madame Marcelle Campas trésorière (élue trésorière en 2006) 
- Madame Christiane Moittier secrétaire (élue au CA en 2007)  
- Madame Monique Mertz responsable des hôtesses d’accueil (au CA de 2004 à 2009) 
- Monsieur Maurice Noury responsable des buffets (au CA de 2004 à 2009) 

 
 Renouvellements votés à l’unanimité 
 
Membres dont les mandats se poursuivent 

- Mr André Poirot (élu au CA en 2009) 
- Mme Nicole Lebrasseur (élue au CA en 2009) 
- Madame Elisabeth Loumé (élue au CA en 2009) 

 
Adhérents ayant émis le souhait d’être élus au CA en 2010 : 

- Madame Anne-Marie Mathieu 
- Madame Michèle Cougard 

 
 Ces deux personnes sont élues membres du CA à l’unanimité 
 
Un grand merci à ces deux adhérentes qui vont rejoindre l’équipe de travail pour faire vivre et évoluer 
Clamart Accueil 



 
Je vais devoir maintenant penser au recrutement futur d’un ou d’une nouvelle présidente et trésorière. 
Si vous vous sentez une vocation n’hésitez pas. C’est dès maintenant qu’il faut y penser car il y a 
quand même certaines choses à apprendre (bien que maintenant notre tâche soit beaucoup plus 
simple que sous le régime AVF, moins de réunions surtout). Je vous ai parlé au début des difficultés 
que nous rencontrions avec l’utilisation du mot « Accueil » nous souhaitons que cela ne soit bientôt 
plus qu’un mauvais souvenir et pensons surtout à l’avenir. 
 
Qu’allons-nous faire en 2010 ? 
 
Nous ne renouvellerons pas l’expérience de la journée portes ouvertes (en tous cas pas sous la 
même forme que l’an dernier) qui a été un véritable fiasco. Il faut dire que nous avons joué de malheur 
avec la réquisition de la salle Jacky Vauclair pour les vaccinations. Cependant nous pouvons quand 
même imaginer quelque chose. L’accueil des nouveaux arrivants devra être organisé à la salle des 
fêtes Hunebelle. En effet, le car ne pouvant plus stationner devant la mairie (l’an dernier le départ de 
la visite en car a eu lieu devant la salle des fêtes) il est préférable de prévoir cet accueil dès 
maintenant à la salle des fêtes. Nous pourrions donc utiliser cette grande salle pour installer nos 
stands de présentation aux nouveaux clamartois mais en ne restant que le temps de l’accueil. D’après 
l’expérience de l’an dernier  les personnes qui se sont déplacées le matin ne reviennent pas l’après-
midi. 
 
Autre activité à revoir : le téléthon. Je pense que la participation de notre association au téléthon est 
une bonne chose mais il faut en revoir la formule. Faire une permanence le samedi toute la journée 
pour promener 4 à 5 personnes n’en vaut pas la peine. Nous ferons donc une programmation 
spéciale. Il m’a été suggéré de programmer la marche du vendredi « spéciale téléthon » et pourquoi 
pas celle du lundi. En résumé, toutes nos activités « marche » de la semaine pourraient être 
étiquetées « spéciales téléthon ». Les personnes qui souhaitent participer à cette action pourront 
remettre leurs dons à l’occasion de ces marches. De toute façon ce sera programmé dans notre 
journal et celui de la mairie. 
 
Pas de chance non plus pour  l’après-midi « accordéon » programmée en décembre 2009 et annulée 
pour cause de verglas. Nous essaierons de la reprogrammer en 2010. 
 
Après le négatif passons au positif : Le rallye a fait passer une très bonne journée et soirée aux 
participants  qui en redemande. Les règles étant que c’est à l’équipe gagnante d’organiser le 
prochain, nous attendons les propositions de l’équipe Nicolas et consorts… 
 
Sortie nocturne dans Paris : toujours autant de succès et très conviviale avec le pique-nique gare st-
Lazare et des surprises suivant le thème à l’abri enfin presque et le final à la tour Eiffel en tricolore. 
 
Nouvelles idées : Un jeu de piste dans Paris : je ne vous dirais pas où… mais il est déjà au 
programme. Vous le découvrirez dans votre prochain journal. 
 
Il m’avait aussi été demandé de prévoir des petites sorties avec une visite et une marche facile 
(Mme Dupeyroux) Nous tentons une sortie à Barbizon avec visite de l’auberge Ganne et promenade 
dans Barbizon (prochain programme également). 
 
Et puis quand nous marchons les idées fleurissent … Troyes, Nantes, etc… avec le TGV c’est plus 
rapide tout devient donc plus facile. J’ai du reste un nouvel adhérent qui a plein d’idées nouvelles. 
Nous travaillons à les mettre en œuvre, il est d’ores et déjà embauché dans l’équipe du journal. 
 
Toutes les idées et les bonnes volontés sont acceptées. Venez nous rejoindre 
 

Questions diverses 
 
Madame Dehaine : Avons-nous une assurance pour accueillir sans cotisation toute personne qui le 
souhaite aux manifestations conviviales (ouvertes à tous) du vendredi après midi ? 
Réponse : oui 
 
Madame Mireille Caillon : Est-il possible de décaler au mardi ou jeudi les sorties qui ont lieu le 
mercredi (motif : grands parents accueillant  leurs petits enfants donc indisponibles). 
Réponse : oui, nous essayons dans la mesure du possible de satisfaire tout le monde. 



 
André Poirot : souhaiterait une plus grande parité femmes/hommes au sein du Conseil 
d’Administration. Après le départ de Jean Libouban et Bernard Touzelin, reste seulement deux 
hommes au CA. 
Réponse : un appel est lancé aux adhérents. Deux hommes : Luc Lefeuvre et Christian Cavaillès se 
proposent en qualité d’invités au conseil d’administration durant l’année 2010. 
 
Je vous souhaite encore une bonne année 2010  et je vous engage à venir goûter aux spécialités de 
nos hôtesses. 
Au revoir et à bientôt dans nos rencontres 
 
L’assemblée générale ordinaire est close à 16 h 05. 
 
  
 
  La Présidente,       La Secrétaire, 
  Noëlle Pfefer       Christiane Moittier 

  

 
 
 

            
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


