
LES RENDEZ-VOUS DU TEMPS LIBRE

PROCES VERBAL de l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

17 MARS 2022 à 14h30

Participants :  Présents à jour de leur cotisation : 114
Ayant donné pouvoir : 30
Total (présents et représentés) : 144

Ouverture de la réunion
Le Président, Pierre CLEMENT, remercie les adhérents présents pour leur présence. 
Il précise que le nombre total d’inscrits, à jour de leur cotisation, s’élève à 144, ce qui fait que le quorum
est très largement atteint.
La réunion peut donc avoir lieu valablement. 
Brigitte Brixy assure le secrétariat

Rapport moral
Présenté par le président.

Notre association comptait fin 2021, 171 adhérents: 
103 femmes (60%)
 68 hommes (40 %) 

118 membres sont Frettois, les autres sont habitants de l’intercommunalité        

Depuis mars 2020 la situation sanitaire a brutalement arrêté toutes nos activités et ce n’est qu’en juin 2021  que
certaines de ces activités ont pu reprendre par les membres du conseil et certains membres bénévoles.                 
Qu’ils en soient ici tous remerciés

Activité par activité.

Randonnée                                                                                                                                                      

Comme chaque année, c’est l’activité qui attire le plus grand nombre de participants. En 2021 nous avons repris 
les marches seulement en juin avec la chance d’avoir pu organiser la rando de 3 jours à Courseulles sur mer avec
33 participants. La marche de 5 km du jeudi a également pu reprendre. Malheureusement notre traditionnelle 
remise de la Godasse d’Or récompensant les marcheuses et les marcheurs les plus assidus n’a pu se dérouler car
la salle P. Arragon était fermée.

Conférences                                                                                                                                                        

Seules 2 conférences présentées par Audrey Liénard ont été proposées : 
              * L’exposition Botticelli              * L’exposition de la Collection Morozov
Cinéma                                                                                                                                                                     
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Jean-Luc Caigneaux nous a projeté que 2 films :  L’odeur de la mandarine et La volante                                               

Informatique                                                                                                                                                           

Le 15 octobre Patrick Dumay nous a sensibilisé sur la sécurité de nos ordinateurs et sur l’arrivée de Windows 11

Théâtre et Théâtre filmé                                                                                                                                   

Aucune pièce n’a pu être programmée à l’extérieur mais Jean-Luc nous concocté un programme de 3 
pièces en Théâtre filmé que nous avons projeté salle P. Arragon :
* Les enfants d’Edouard             * Le vison voyageur         * Duos sur canapé

Sortie annuelle                                                                                                                                                    Préparée et 
organisée par Colette Hourseau une sortie à Compiègne le 17 septembre nous a permis de visiter le Château et 
le musée des carrosses de déjeuner dans un restaurant de la région et de faire une agréable croisière sur l’Oise 
sous le soleil.

Après-midi dansant                                                                                                                                               

Le 22 octobre Claire Bal nous a proposé de venir nous défouler sur des rythmes endiablés des années . . . . . . . . . 

Repas festif                                                                                                                                                           

Prévu le 9 décembre mais malheureusement annulé la veille suite aux recommandations gouvernementales. Il 
sera reporté à une date ultérieure.

Les Jeux

Odile Redion ne souhaitant pas en poursuivre l’organisation nous avons recherché une personne désireuse de 
redynamiser cette activité qui a été suspendue en janvier 2022 

Salon des associations                                                                                                                                    

Bien sûr comme chaque année nous avons participé à ce salon le 5 septembre dernier

Quitus                                                                                                                                                                     

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité

Rapport financier 

Le bilan financier 2021 est expliqué et commenté par Pierre Clément (président) en absence de Georges 
Billon (trésorier)
La commune donne une subvention de 1500 € et les cotisations sont de 2500 € 
Il est approuvé à l’unanimité sauf une abstention 

Présentation du programme 2022 par le président

Conférences                                                                                                                                                             

Une seule conférence est programmée le 25 mars prochain sur Pompéi. D’autres conférences sont à l’étude.

Expositions et  Visites                                                                                                                                        

Nous proposons des expositions et des visites dirigées par des guides professionnels  :
18 mars : Les Pionnières au musée du Luxembourg   
24 mars : Hôtel de la marine     
7 avril : Palais de l’UNESCO
12 avril : Visite des passages couverts de Paris
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2 juin : Fondation Pinault à la Bourse du Commerce  

Cinéma      

 1 film au programme :  Le 13 mai : Les veuves de Steve McQueen

Théâtre                                                                                                                                                               

Présentation du 1er trimestre : 
21 janvier : L’importance d’être constant au théâtre de Rueil Malmaison  
11 mars : Si on savait au théâtre de Rueil Malmaison                                                                             
Programmation du 2eme trimestre :   
8 avril : Inavouable au théâtre de Rueil Malmaison   
21 mai : Boeing Boeing au théâtre de Conflans

Concert et danse

Présentation du 1er trimestre : 
23 janvier : Le lac des Cygnes Espace Carpeaux de Courbevoie. Annulé par manque de participants                          
11 février : Dany Brillant chante Aznavour au théâtre de St Germain en Laye
Programmation du 2eme trimestre :   
14 avril : le ballet Gisèle à Bezons                                                                                                                             
10 mai : Concerts Orchestre Colonne à Courbevoie
   
Théâtre filmé (Salle P.Arragon)

Nous avons proposé : le 4 février : La facture                                                                                                                          
Nous proposons : le 10 juin : Hold-up

Informatique

La fréquentation actuelle des séances du mardi restant très faible nous pourrions envisager de réduire ces 
séances à un mardi sur deux.
 Néanmoins Patrick Dumay  a prévu  deux conférences les vendredis 21 janvier et 25 mars

Après-midi dansant

Les après-midi dansants étaient suspendus mais reprendront le 8 avril 

Jeux

Deux personnes, Brigitte Gundova et Eric Brixy souhaitent relancer cette activité en proposant une reprise dès 
mardi prochain 22 mars salle P. Arragon.

Repas festif

Le repas festif de décembre est reporté au printemps. La date n’est pas fixée mais les adhérents seront 
prévenus rapidement et devront communiquer leur présence.

Randonnées

La rando de 10 km tous les lundis (y compris pendant les petites vacances scolaires) RDV sur le parking de la 
poste pour un départ à 13 h 15
Une rando à la journée de 20 km le 21 mars 2022 avec un départ à 9h  
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Une fois par mois nous proposons une rando mixte       
Un départ le lundi matin à 9h30 avec Patrick LEPETIT pour 20 km et le départ classique à 13h15        
La randonnée de 3 jours aura lieu cette année à Bagnoles de l’Orne du 17 au 19 mai.  
La randonnée de nuit d’environ 6 km le 15 mars en forêt de St Germain  

Rando de 5 km

Jacques Blanger s’est proposé pour reprendre l’organisation mais uniquement pour des randos sur La Frette. Pas
de départ en voiture. Les participants ne souhaitant pas marcher que sur La Frette cette activité reste en 
suspens. Aucun adhérent  veut reprendre la direction de cette activité.

Sortie annuelle

Une sortie à Versailles est en cours d’élaboration pour le 2ème semestre. 

Une sortie à Auxerre/Guedelon séjour culturel de 2 jours vous sera proposé rapidement au printemps. Les dates
et les modalités sont en cours.

Salon des associations

Enfin, comme chaque année, nous participerons au salon des associations au début septembre

Le programme 2022 est adopté à l’unanimité

Election des membres du Conseil d’Administration

Conformément aux statuts, sont soumis à renouvellement, leur mandat de 3 ans étant terminé :
Jean-Luc CAIGNEAUX   Pierre CLEMENT    Patrick DUMAY  
Jean-Luc CAIGNEAUX ne souhaitant pas se représenter à son poste de Secrétaire, Brigitte BRIXY s’est proposée 
pour en assurer la fonction. 

Elections des administrateurs

Nous avons reçu la démission de Odile REDION et de Sylvie THOMAS

Le bureau a coopté : Nadine GOLDBERG pour assister Elisabeth HORNACEK      
Brigitte BRIXY pour remplacer Sylvie THOMAS, démissionnaire

Et propose de coopter :  Annick MARIE pour assister Georges Billon au poste de trésorier                                           
Claire BAL pour proposer et organiser des évènements extérieurs                                         

Nouvelles candidatures
Aucune candidature pour prendre en charge l’organisation de la rando des 5 kms,                                                       

Vote  
Pierre Clément est élu à l’unanimité sauf une voix 
Tous les autres candidats sont élus à l’unanimité.

Questions diverses
Aucune question n’est posée

Pierre Clément remercie Georges Billon ainsi que son fils pour la maintenance du site web de 
l’association et associe à ses remerciements le secrétaire.

Le président déclare l’Assemblée Générale Ordinaire close à 15h45 et invite les membres présents au 
pot de l’amitié
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