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Merci chers adhérentes et adhérents d’être présents ou 
représentés aujourd’hui.

A ce titre, veuillez recevoir, au nom du Conseil et de moi-
même nos meilleurs vœux pour 2023. Que cette nouvelle 
année vous réserve une vie sereine et douce, que la santé 

soit au rendez-vous, ainsi nous aurons la joie de nous 
retrouver au sein de notre association pour créer, marcher 

ou visiter.



Composition du Conseil actuel

Mesdames:                                                                                et Monsieur:

• Michèle BARBET                                                                 Didier BERNARD
• Els  CALES
• Monique  DESPREZ
• Annie-Claude FLAMENT-COTTIN
• Chantal LEPREVOST
• Éliane NYS
• Béatrice VIGANA-LAURENT
• Françoise GOUDEDRANCHE 
malheureusement partie trop vite
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Composition du Bureau actuel

Présidente:  Béatrice VIGANA-LAURENT

Trésorière: Eliane NYS

Secrétaire: Didier BERNARD



COMPTE –RENDU  D’ACTIVITE 
de l’année passée

2022
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ACTIVITES  2021-2022

Enfin, enfin, nous sommes revenus à une vie presque comme avant la crise 

sanitaire. Toute l’équipe a repris son activité avec joie et dynamisme afin de 

reprendre là où tout s’était arrêté en 2020.

Michèle Barbet au commande des inscriptions a reçu

Au total 207 adhésions :

Dont 31 bénévoles

68 de Boissy

139 Hors Boissy



Quelques petits camemberts !!!











RAPPORT  MORAL  DE  L’ANNEE  2022

Pour le groupe de randonnée, 
Le groupe randonnée a proposé:

• 9 randonnées sur la journée du dimanche en Ile de France;

• Des promenades, deux lundis matin chaque mois, dans la proche région de Boissy-Saint-

Léger, de janvier à juin et de septembre à décembre;

• Un rallye-découverte, entre Montigny-sur-Loing et Bourron-Marlotte en forêt de Fontainebleau, 

le 10 avril;

• Un séjour en Auvergne à Le Mont Dore, du 21 au 28 mai (séjour qui n’avait pu avoir lieu les 

deux années précédentes compte tenu de la pandémie);

• Un week-end à Nogent-sur-Seine dans l’Aube du 7 au 9 octobre.

Les petites randonnées du lundi sont davantage fréquentées (20 à 25 participants) que les 

randonnées du dimanche (une quinzaine de participants), et toujours dans la bonne humeur.

Au cours de l’année, le groupe des sept animateurs recherchent et testent les randonnées 

proposées le dimanche.



Pôle ‘Sorties&Animations’

EQUIPE SORTIES ET ANIMATIONS : Annette BIGNARD -Els CALES - Anne-Marie DAVID - Monique 
DESPREZ - Annie-Claude FLAMENT-COTTIN - Claude GUILLEMARD

SAISON 2021-2022

Après le confinement de la saison précédente qui avait obligé à annuler toutes nos propositions, 

c’est seulement en novembre 2021 que nous avons, dans un premier temps, proposé avec 

prudence des conférences et pause-café au centre aéré. Le succès fut immédiat: enfin nous 

pouvions nous retrouver....et faire des projets de sorties...

Dans ce contexte toujours un peu aléatoire, seulement 12 propositions ont été faites au cours de 

la saison 2021-2022:

2 sorties d’une journée avec car:

• Une journée en PUISAYE (Maison de Colette – poterie de "la Bâtisse"- Eglise de 

Moutiers-Saint-Pierre)

• Une journée en YVELINES (Maison Elsa-Triolet – Château de Breteuil)



- 5 visites guidées

• l'hôtel Gaillard

• Le Parc Montsouris

• Les Ponts de Paris

• Le vieux Saint-Maur (annulé)

• Le canal Saint-Martin

- 2 conférences

• Meurtres et assassinats dans le Marais

• La vie extraordinaire de Sarah Bernhardt

- 3 "Pauses-café"

• « Le baron Haussmann » avec Marie-Hélène Evrard

• « Scènes de la vie villageoise » avec le Cercle historique de Boissy-Saint-

Léger

• « Histoire du chemin de fer en France » avec Jean-Yves Guitton



- N’oublions pas l’atelier Lecture animé par Micheline BAUSSANT qui je 

le comprends bien, quand je lui ai demandé un rapport moral sur l’année 

qui vient de se passer, a été bien embarrassée, voici sa réponse :

L'atelier de lecture réalise qu'il y a un travail à rendre avant le 25..l'atelier 

de lecture est bien embarrassé ....un rapport moral ???? mais le 

fonctionnement d'un atelier de lecture, je connais …c'est amener à lire et 

à réfléchir ensemble sur ce qu'est un texte écrit .

Alors Continuons …



Comme je le disais en préambule, le fonctionnement de notre association est revenu à la 

normale avec le plus grand bonheur pour tout le monde.

Ceci nous a permis de reprendre là où nous nous étions arrêtés en mars 2020, c’est-à-dire la 

préparation de l’exposition et la préparation du jubilé des 50 ans. 

Ces 2 évènements vous ont été offerts pour marquer notre anniversaire:

L’exposition sur le thème de la gourmandise a été un franc succès compte tenu de la 

reprise de la liberté des gens après une période «frileuse». Nous avons eu une fréquentation 

respectable, certes pas comme certaines années mais de qualité. Avec le concours du service 

culturel de notre ville, nous avons eu la visite d’une classe d’école ce qui a réjoui nos 

bénévoles. Notre député et quelques élus de notre ville nous ont fait le plaisir aussi de visiter 

et d’admirer toutes vos belles œuvres.

A ce titre je souhaiterai remercier toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cette 

exposition, cela va des équipes municipales à vous bénévoles et proches des bénévoles qui 

donnez un coup de main, et aussi aux fournisseurs, je pense aux fleuristes particulièrement.

En parallèle nous avons préparé une sortie au château de Vaux le Vicomte les 24 

septembre et le 1er octobre pour célébrer nos 50 ans. 

Il était très important pour moi de mettre toute mon énergie dans ces 2 évènements afin de 

donner au club ce qu’il m’a donné durant ces 15 années.



Vous m’avez fait confiance, j’ai grandi avec vous, vous m’avez 
donné des ailes et j’ai essayé dans la mesure de mes modestes 
moyens de vous donner du bonheur.
Je ne vous remercierai jamais assez, vous adhérents et vous 
bénévoles pour avoir navigué à mes côtés pendant ces 15 années.

Mais aussi je dois remercier la ville, en particulier monsieur le 
Maire et son équipe qui sans eux nous n’aurions pas pu mettre en 
avant toute votre créativité, votre énergie et vos belles âmes.



Rapport Financier 
2021 -2022







Comptes ATELIERS 
2021 -2022











Comptes RANDONNEE 
2021 -2022





Comptes Sorties-Animations 
2021 -2022









• QUESTIONS ➔

• APPROBATIONS ➔



Partie n°2

Projets 2022 -2023



Bénévoles à la rentrée 2022 -2023
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Nous sommes  au 14 janvier 2023

187 adhérents dont 32 bénévoles

61 habitants à Boissy

126 hors Boissy





Sorties et Animations  - 2022-2023

Pour cette nouvelle saison, nous avons eu la joie d'accueillir dans notre équipe deux 
nouvelles animatrices : Annie-Claude Flament-Cottin et Danièle Bohm. Nous sommes 
donc maintenant 6.

Annette BIGNARD, Danielle BOHM, Els CALES, Monique DESPREZ, Annie-

Claude FLAMENT-COTTIN et Claude GUILLEMARD.

Nous nous répartissons les tâches selon nos compétences et disponibilités: 
organisation des sorties et animations, rédaction, mise en page et diffusion de l'info-
club, accueil aux permanences, gestion des inscriptions, accompagnement des 
sorties.......

A ce jour, nous avons fait 13 propositions de sorties et animations qui seront 
complétées par quelques autres ultérieurement:



En cours d'inscription:
• 1 journée à Marolles en Brie le 17 février prochain
• 1 journée « Sur la route des écrivains » (Châteaubriand et Victor Hugo) avec 

déjeuner et autocar le 23 mars
• 2 jours à « DIJON et sa région » avec autocar les 11 et 12 mai

7 visites guidées
• La cité U
• Visite théâtralisée du château de Grosbois par le Cercle historique de Boissy-

Saint-Léger et déjeuner
• L'exposition « la banlieue côté jardin » au Musée de Nogent-sur-Marne
• L'exposition « les Ors d'Yves-Saint-Laurent »
• La galerie dorée de la Banque de France
• La Bibliothèque Richelieu
• L'exposition « Sur les routes de Samarcande merveilles de soie et d’or » à l'IMA
• L'UNESCO enfin après 3 reports...



3 "Pausescafé"
• « Histoire du RER » avec Jean-Yves Guitton
• « Noël en Chanson » avec Mireille Pelle et ses amis accordéonistes et chanteurs
• « Le Mont-Blanc » avec Marie-Hélène Evrard

Le nombre de participants est variable selon les sorties. Il arrive malheureusement 
que nous ayons quelques sorties déficitaires lorsque nous sommes moins de 15 
participants pour les visites guidées et 30 pour les sorties sur une journée.
Nous proposons des sorties toujours au plus juste prix sachant toutefois que les 
visites guidées d'expositions temporaires sont de plus en plus coûteuses (entrées + 
guide + droit de parole + écouteurs). Les transports en car sont aussi de plus en plus 
chers et la participation financière du club qui nous est allouée dans le budget, nous 
aide à les rendre plus abordables.



Randonnées – 2022-2023 

Sont programmés:

• Le même rythme de randonnées mensuelles et de 

promenades matinales;

• Le rallye-découverte le16 avril en Seine-et-Marne dans la 

vallée de la Seine;

• Le week-end de la Pentecôte, à Binic dans les Côtes 

d’Armor, du 26 au 30 mai;

• Le week-end d’automne, du 6 au 8 octobre.



Activités des ateliers du Club au 1er trimestre 2022-2023

Certes la crise sanitaire est pour l’instant derrière nous mais c’était sans compter 

l’accumulation de difficultés qui accable notre société et les communes.

C’est pourquoi il faut essayer de faire attention au maximum  à la consommation d’énergie.

Nouveauté : Marité Morel et Annie-Claude Flament-Cottin ont passé la main 

du Serviettage à Jocelyne MURDACA et Mireille PELLE, atelier qui se tient 

maintenant le jeudi après-midi en quinzaine.

Je suis toujours émue de voir qu’il y a toujours des bonnes volontés pour 

pérenniser le savoir-faire.

En ce qui concerne les projets, le Conseil pensait reprendre le déjeuner 

champêtre mais il reste à définir une date, un lieu, un traiteur.

A ce sujet, le conseil actuel est demandeur d’idées de projets.



Notre association existe depuis 50 ans et reçoit les meilleurs regards de 

notre municipalité, en nous mettant à disposition beaucoup de ses moyens 

logistiques, dont :

• Salle du 1er étage et bureau du pavillon de la Ferme, de façon 

permanente,

• Salle du RDC du lundi au vendredi et une fois par mois le samedi de 9h00 

à 17h00

• Salle 17, 3 ½ journées par semaine

• Les salles du Centre Aéré pour notre AG , les pause-café et d’autres 

animations.

• La salle des Fêtes pour notre exposition et une soirée (pas la même 

année)

• L’aide de ses agents municipaux

Nous essayons au maximum de limiter nos demandes et ce, grâce aux 

moyens informatiques que nous avons et au fait que, maintenant beaucoup 
de nos adhérents ont internet.





Prévisions Budgétaires 2021 -2022





• QUESTIONS ➔

• APPROBATIONS ➔

VOTE du NOUVEAU CONSEIL d’ADMINISTRATION



Composition du Conseil actuel

Mesdames:                                                                                et Monsieur:

• Michèle BARBET                                                                 Didier BERNARD
• Els  CALES
• Monique  DESPREZ
• Annie-Claude FLAMENT-COTTIN
• Chantal LEPREVOST
• Éliane NYS
• Béatrice VIGANA-LAURENT
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Membres Sortants
M. DESPREZ

E. CALES

M. BARBET

B. VIGANA-LAURENT

Membres démissionnaires
E. CALES

B. VIGANA-LAURENT



Notre association s’articule en 3 pôles :

❖ Les ateliers créatifs

❖ La randonnée

❖ Les sorties & animations

Le Conseil en est l’image avec quelques variantes :

A. Les inscriptions (maitrise du logiciel EBP)

B. La communication (maitrise de la pagination et du travail sur le site)

C. La trésorerie 

D. Le secrétariat (maitrise des CR)

E. La relation entre les ateliers 

F. Les achats (maitrise de la carte bleue !!)

Pour l’instant 3 personnes proposent leur candidature et je les en remercie.

Avec les personnes qui sortent et se représentent cela montera à 8 personnes la constitution 

du Conseil.

Je rappelle que dans nos statuts, notre Conseil peut accepter 12 membres donc il reste 4 

places à pourvoir. Je vous invite à vous présenter.



Membres se présentant

Michèle BARBET

Catherine BERNARD

Danièle BOHM

Monique DESPREZ

Michèle GRILLET

Mauricette HUBNER

Jocelyne MURDACA



Présentation des Candidat(e)s

Votes à main levée

87 présents et 37 procurations
Donc 124 votes exprimés



Résultats
Ont été élues avec 124 voix exprimées

Mesdames:                                                                                et Monsieur:

• Michèle BARBET                                                                 Didier BERNARD
• Catherine BERNARD
• Danièle BOHM
• Monique  DESPREZ
• Annie-Claude FLAMENT-COTTIN
• Michèle GRILLET
• Mauricette HUBNER
• Chantal LEPREVOST
• Jocelyne MURDACA
• Éliane NYS
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64 

MERCI
MESDAMES

Jane

Françoise

Anita
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