CHENNEVIERES LOISIRS
(Association loi 1901)

Chennevières le 11 Février 2015
ASSEMBLEE GENERALE 2015
Elle a eu lieu le samedi 31 janvier de 14 heures 30 à 18 heures au Théâtre
Roger Lafaille à Chennevières.
10 membres du Bureau étaient présents
Gilles BRIAUX était excusé
158 adhérents étaient dans la salle, et une trentaine étaient représentés.
ORDRE DU JOUR
Le Président Guy BETAILLE prononça l'allocution de bienvenue et
remercia les personnes présentes avec une pensée pour ceux qui ne pouvaient être là.
Ensuite, l'ordre du jour fut divisé en deux parties.
PREMIERE PARTIE
-Explication de l'annulation des conférences: baisse constante des
participants, orientation de la nouvelle équipe municipale.
- Satisfaction quant au succès des sorties et des participants en constante
augmentation, si bien que nous avons dû en refuser pratiquement à chaque sortie.
- Création du site Internet été 2014 et nombre de visites: 400
Puis, le Président donna la parole à la trésorière Jeanne FORTIER, qui
présenta ses voeux et son bilan.
RAPPORT FINANCIER
Recettes...................................................................70 980,72 euros
Dépenses.................................................................55 931,88 euros
soit un avoir de 15 048,84 euros
Se répartissant comme suit:
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-Caisse Espèces......................................................
237,63 euros
-Crédit Mutuel Compte Courant............................ 3 587,15 euros
-Crédit Mutuel Compte Epargne............................ 11 234,06 euros
Ce rapport a été approuvé à l'unanimité des personnes présentes.
Nous étions 260 adhérents à la fin de l'année
A ce jour, une cinquantaine d'adhérents n'ont pas payé leur cotisation, (15
euros pour une personne - 20 euros pour une famille.) Seules les cotisations payées en
novembre et décembre 2014 sont valables pour 2015.
PETITE RECREATION
Projection du montage vidéo effectué par Gilles BRIAUX pour les sorties de
l'année 2014 et petit aperçu de celles déjà programmées en 2015.
(Forts applaudissements car Gilles est loin et le montage de qualité)
DEUXIEME PARTIE
RENOUVELLEMENT PARTIEL DU BUREAU
Deux mandats étaient à renouveler : Monsieur Maurice BARRAUD et
Madame Liliane BARANDON.
Ils furent réélus à l'unanimité des personnes présentes.
MODIFICATION DES STATUTS
Seul l'article I sera modifié :
Article I nouvelle rédaction
a) Entretenir des relations avec les autres associations à caractère culturel et
de loisirs de Chennevières sur Marne.
b) D'organiser des manifestations à caractère culturel (Théâtre, cinéma,
conférences, concerts, débats) à Chennevières sur Marne.
c) D'établir le calendrier des dites manifestations.
Cette modification a été approuvée à l'unanimité des personnes présentes.
MODIFICATION DES COTISATIONS
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- le montant des cotisations passera à 16 euros pour une personne seule et 21
euros pour une famille, en 2016.
Cette modification a été approuvée à l'unanimité des personnes présentes
BILANS DES ACTIVITES
Ce fut Maurice BARRAUD qui rappela les sorties effectuée en 2014
-16 janvier
- 9 février
- 6 mars
-11 avril

LE CASINO DU MONT VERNON
Le LOTO au Centre Jean Moulin à Chennevières
Le Cabaret" LA DISTILLERIE"(repas, attractions,danse)
Le " CHEMIN DES DAMES" avec au préalable la visite
de LAON et sa Cathédrale
-15 mai
"L' EURE AU FIL DU LIN"
-12 juin
BEAUVAIS ( sa cathédrale,son horloge) puis visite d'une
Chocolaterie et de la briqueterie d'Allonnes
-11 septembre
LA BAIE DE SOMME
- 9 octobre
CHANTILLY (le Château,les écuries,spectacle équestre)
-14 novembre
LE RELAIS DU MIEL
-11 et 12 décembre KIRWILLER et le show au Royal Palace, suivi le 2ème
jour, par les Marchés de Noël à STRASBOURG
Annie MORALES évoqua les sorties déjà programmées pour 2015
-13 février
-12 mars
-11 avril
-21 mai
-18 et 19 juin

La GARDE REPUBLICAINE le PALAIS de JUSTICE
Le MARCHE de RUNGIS
ROISSY et le MUSEE de l' Air du BOURGET
AMIENS et les HORTILLONNAGES
LANGRES et COLOMBEY les DEUX EGLISES

PROJETS 2015
Pour septembre, octobre, novembre, décembre, le programme n'est pas
défini.
Il est demandé aux adhérents de formuler leurs propositions pour ces sorties.
- La discussion s'ouvre sur les propositions du Bureau:
- Spectacle historique de MEAUX en septembre. En alternance, un adhérent
propose une sortie à PROVINS, avec aussi son spectacle
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- Sorties" Orchidées et Macarons". En alternance, il sera étudié une visite "
Orchidées + Ecole Vétérinaire.
- Ces propositions semblent recevoir un bon accueil. Elles seront
approfondies.
- Fête des lumières à Lyon : Cette sortie demandée lors d'une précédente AG
sera étudiée, mais le coût semble élevé: 500 à 600 euros pour 3 jours.
Des précisions seront demandées pour cette prestation que l'Association souhaite
réaliser en autocar.
- Les Choeurs de l'Armée Rouge, pour le mois d'octobre, une proposition de
spectacle a été reçue.
- Une étude détaillée des coûts sera effectuée.
- Autres propositions: opérette à Lagny, Journée à Chartres ou Reims ;
Futuroscope, Puy du Fou, Saumur pour des sorties sur plusieurs jours.
Les adhérents sont invités à déposer leurs vœux sur le site INTERNET
Au cours de cet échange, des adhérents ont regretté l'arrêt des conférences. Il est donc
décidé de relancer les études sur la reprogrammation de celles-ci au Théâtre.
L'ordre du jour étant terminé, nous sommes passés à la PARTIE RECREATIVE
réalisée par l'Atelier JAZZ sous la direction d'Emmanuel MARTIN qui a remporté un
vif succès.
Toutes les personnes présentes se réunirent dans le hall afin de déguster la GALETTE
DES ROIS, en buvant le VERRE DE L'AMITIE.
G. BETAILLE
Président

A. EISMAN
Secrétaire
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