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Assemblée Générale Ordinaire 

25 janvier 2022 

 RAPPORT MORAL  
 
Bonjour à toutes et tous. 
Compte-tenu des risques accrus de contamination de la période, notre AG se tient sous les 

deux formes précisées dans ce courrier. Merci de votre lecture attentive et de vos retours dans les 
délais précisés sur le courrier. 

 
Pour rappel, constitution du Conseil d’Administration et du bureau : 
 
Le Bureau :            
Odile Chollet, Présidente.  
Martine Loiseau, Vice–présidente et membre du comité de pilotage des Joyeux Intrépides.  
Gérard Henry, Trésorier.  
Anne Chazarenc, Secrétaire. Son second mandat se termine aujourd’hui et n’est plus 

renouvelable. Anne reste attachée au CA en tant que chargée de mission. 
 
Autres Administrateurs : 
Danièle Simmen : chargée des manifestations extérieures.  Mandat à renouveler 
Odile Leroy : chargée des manifestations extérieures. Mandat à renouveler. 
Marie Agnès Duhautois : Chargée pour le VAL des applications graphiques et réalisations de 

communication sur le site pour les Joyeux Intrépides.  
 
Les chargés de mission :      
Mychèle Ramondy, chargée des activités, est l’interface entre le Conseil et les professeurs. 

Mychèle participe également à l’élaboration des sorties culturelles. Déchargée des cours d’Anglais 
qu’elle a longtemps assurés pour le VAL, Mychèle peut intégrer notre Conseil et présente sa 
candidature à cet effet. 

Josette Vatoux, responsable du fichier. Elle participe au programme des activités culturelles. 
Josette s’occupe également de la gestion du quotidien.  

Christine Delaunay, chargée de la communication, Christine s’occupe également de la 
programmation et de l’élaboration des sorties culturelles.  

Denise Delalande, chargée de l’organisation des permanences.  
Michel Vatoux, créateur du site de l’association et responsable de son évolution. 
 
Pour rappel : les statuts de l’association prévoient un maximum de 2 mandats successifs de 3 

ans pour les membres du bureau et 3 mandats successifs pour les autres membres du Conseil. 
Par ailleurs, nous remercions tous les animateurs bénévoles, animateurs des différentes 

activités, des permanences, ainsi que tous ceux qui, répondent présents chaque fois qu’on fait 
appel à eux. 

 Nous remercions ainsi tout particulièrement Marie Christine DICKX et Béatrice SARRAIHLÉ, 
pour le temps et l’implication qu’elles ont bien voulu consacrer à la Vérification des comptes.  

Merci également au personnel de la Montgolfière pour son aide dans les problèmes du 
quotidien et à la municipalité de Vaucresson pour son soutien efficace, sa subvention et ses locaux, 
même dans le contexte difficile de l’année écoulée et de cette même saison. 

 
Nous remercions enfin la municipalité de Marnes-la-Coquette pour sa participation financière. 
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Exercice 2020-2021 
 
 
 
Le déroulement de l’année dernière a de nouveau été perturbé par la crise sanitaire.  
• La plupart de nos activités ont pu redémarrer jusqu’au dernier week-end de Septembre, où 

la fermeture des locaux municipaux a entraîné l’impossibilité de se réunir.  
• un certain ralentissement des adhésions, qui s’est progressivement atténué.  
 
 
De début octobre au 9 Juin : Locaux municipaux fermés => recherche de solutions, en 

réponse aux demandes des adhérents. 
 
• Dès le mois d’octobre, délocalisation des activités dans un respect strict des gestes 

barrières, en dehors des périodes de confinement strict. Ce fut le cas pour les cours de langues, La 
Vie autour des livres, les conversations en langues étrangères.  

 
• À partir du mois de novembre (second confinement), mise en place de sessions de visio-

conférence pour les activités permettant ce média : Gymnastique (Sylvain), Yoga (Bérénice) Cours 
de langue et conversations, Vie autour des livres et même sorties culturelles. 

 
 À noter que cette technologie a permis de maintenir un lien entre membres d’une même 

activité, Mais la pratique des visio-conférences a nécessité un effort d’adaptation, le manque de 
familiarisation a ralenti la mise en place de certaines activités : 

— Gymnastique et yoga où nous avons dû réduire les possibilités de cours, les participants 
étant trop peu nombreux.   

— Espagnol confirmé où personne n’a répondu positivement à l’offre du professeur, ce qui 
nous a obligé à suspendre les cours de janvier au 9 Juin. 

 
• Les événements festifs ont tous été annulés du fait du durcissement de la lutte anti-

pandémie. 
 
• Décisions du Bureau et du Conseil d’Administration : Les dispositions de l’année 

précédente ayant été maintenues, nous avons procédé au remboursement des activités payantes 
au prorata des cours non dispensés (activités dispensées par des salariés). 

• Inscriptions des salariés concernés auprès des services dédiés au titre de l’activité 
partielle.  

 
• Toutefois, la diffusion de cours et activités en visio-conférence nous a amené à pratiquer un 

relevé des participations aux cours, relevé fastidieux qui a monopolisé beaucoup de temps et 
d’énergie pour évaluer la pertinence et la hauteur des remboursements.  

 
 
Nos adhérents :  
 
A la date du 31 Janvier 2019, nous étions 257 adhérents dont 40 nouveaux.  
Les 2/3 sont du « Cœur de Seine » : 158 de Vaucresson.  
Enfin si l’on considère l’ensemble de nos adhérents, 25 communes étaient représentées. 
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Joyeux Intrépides :          

  
• Une nouvelle organisation en 3 pôles de la gestion des Joyeux Intrépides pour faciliter la vie 

du club  
• La certification de 3 animateurs (CARP) en randonnées classiques 
• La reprise des randonnées classiques et marche nordique, en mettant en œuvre strictement 

le protocole de la FFRP (Arrêt période Novembre et décembre 2020), participation aux randonnées 
avec inscription préalable, groupe de 6 puis 10 participants. 

• Diminution du nombre d’adhérents, 59 randonneurs classiques et 11 pratiquants marche 
Nordique  

       • Arrêt de tous les cursus formation FFRP. 
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Exercice 2021-2022 
 
 
• Le Forum des associations organisé par la Municipalité le 4 septembre suivi par Les Portes 

Ouvertes le 6 septembre, ont permis d’effectuer les premières inscriptions.  
 
À nouveau, le rythme des inscriptions s’est avéré assez lent  
 Toutefois, la courbe des inscriptions au cours des permanences qui ont suivi nous a permis 

d’ouvrir des ateliers et des cours dont l’effectif de départ était nettement insuffisant.  
 
 
Nos adhérents :       
Au 4 janvier 2022 : 215 Inscrits dont 36 nouveaux 

La très grande majorité (85%) vient de Vaucresson et des villes avoisinantes (Marnes la coquette, 
Garches, La Celle ST Cloud), 116 de Vaucresson même 

Environnement local : 
 
Les travaux projetés par la municipalité ont entraîné la fermeture anticipée de certaines 

salles mises à la disposition des associations. 
Les modifications de planning et de répartition des salles ont été gérées au mieux, mais cela a 

entraîné pour certaines activités un environnement différent et des contraintes de dates.  
Je tiens à exprimer mes remerciements à Claire d’Intorni et son équipe, qui manifestent une 

écoute attentive, et ne ménagent pas leurs efforts pour trouver des solutions. 
 
Incidences de la crise sanitaire : Le report ou l’annulation des événements programmés :   

   
               Évènements annulés : 
 

•  Le pot de rentrée des Intrépides.  
• Le cocktail de rentrée fixé au 19 octobre à l’intention des nouveaux adhérents et des 

animateurs.  
• L’exposition des travaux prévue du 16 au 20 mai, ne pourra être organisée, en raison d’une 

contrainte sur la disponibilité des locaux de la Montgolfière.  
 
Évènements reportés en fonction de l’amélioration de la situation : 
 
 • Le traditionnel Déjeuner-Rencontre au Lycée hôtelier Santos Dumont.  
 • Le repas festif des Joyeux Intrépides reporté en février, selon les conditions sanitaires du 

moment, avec un effectif limité à 50 convives imposé par le lycée Hôtelier, avec présentation du 
Pass sanitaire valide. 

• En revanche, nous maintenons le Cocktail de printemps, fixé le mardi 17 mai, tant que les 
conditions sanitaires le permettent.  

 
 Activités non ouvertes, faute d’un nombre suffisants d’adhérents :  
 
• La restauration de tableaux 
• Les cours d’Anglais du mardi matin 
• Le cours d’Italien débutant du lundi soir 
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• Cours de couture. 
 
• L’activité Scrapbooking a pu être maintenue en changeant de statut : animée 

bénévolement elle peut se poursuivre pour ses adhérentes aussi chevronnées que passionnées.   
 
 
Les sorties culturelles :  
 • Annulation de la visite du Musée des Avelines, faute d’un nombre suffisant d’inscrits. 
 • Le 9 décembre, a eu lieu la visite de la Chapelle du Lycée Hoche. 
 • Le 20 janvier au Petit Palais, exposition d’Ilya Répine.  
 • Le 10 mars, Julie Manet est à découvrir à Marmottan. 
 • En mai plusieurs lieux sont à l’étude en fonction des disponibilités et des dates. 
 • Enfin, la sortie de juin devrait se déroulée à Saint Rémy les Chevreuse. 
Ce programme n’a pu être présenté dans notre fascicule annuel, mais les informations 

attenantes sont diffusées par flyers, affiches, sur notre site et elles sont régulièrement relayées par 
les médias de la ville, JDV, newsletters et panneaux divers.  

 
 
Activités Joyeux Intrépides : 
 

• Randonnées classiques : 65 adhérents, dont 10 nouveaux 
Reprise des randonnées classiques le 17 septembre sans limitation du nombre de participants. 
 
• Marche Nordique : 17 Adhérents, dont 10 nouveaux 
Reprise de la Marche Nordique le 25 septembre, et mise en place de 2 sessions découvertes pour 
recrutement de nouveaux adhérents 

  
       • Gros efforts de formations : 

– 1er secours 7 randonneurs formés sur Octobre et Novembre 2021, 4 randonneurs en attente de 
planification sur 2022 

– Formation carte et boussole dispensée par CDRP 92, programmée le 6 Janvier 2022, 12 inscrits. 
      – Formation GPS mise en œuvre par Jean Alain planifiée le 13 Janvier 2022, 12 inscrits 

  
                 

Concernant nos évènements à venir : 
 
•  Le déjeuner- rencontre pourrait être reprogrammé au printemps si les conditions sanitaires      

s’améliorent. 
• La sortie de printemps des Joyeux Intrépides est fixée du 16 au 19 mai 2022 dans la région 

de Montargis, elle pourra avoir lieu en fonction des conditions sanitaires de cette période. 
• Le Cocktail de Printemps le 17 mai. Si nous pouvons le maintenir, ce serait une formidable 

opportunité de se réjouir et de se réunir autour d’une toute jeune quinquagénaire, que nous 
espérons voir en bonne forme malgré tous les aléas rencontrés… Infos à venir 

 
• Le dîner de fin d’année des Joyeux Intrépides, infos à venir 
 
• La fête de Vaucresson et le forum des associations.  En attente d’informations 
 
 
Nos animateurs et professeurs     
Nous avons accueilli cette année Sandrine de Fornel en Cartonnage, en remplacement de 

Monique Aghina.       
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EN CONCLUSION 
                                                                                                
Depuis le début de la crise sanitaire, il y a presque 2 ans maintenant, nous avons réussi à 

maintenir l’essentiel de nos activités, malgré la complexité croissante des nouvelles 
réglementations.  

Comme nous tous, notre association doit évoluer pour s’adapter. Nous constatons tous les 
jours des situations qui nous obligent à suivre cette perpétuelle évolution. 

Puisse le VAL faire toujours de même. 
 
C’est pourquoi nous comptons vraiment sur vous pour marquer cette année particulière et en 

faire un évènement stimulant, qui nous rapproche amicalement sans cesser d’observer les 
précautions de circonstances. 

En matière d’évolution, vous savez aussi que le Conseil nous avons besoin de volontaires 
pour nous épauler et remplacer celles et ceux d’entre nous qui arrivent en fin de mandat. 

 
Anne Chazarenc est dans ce cas, et vous savez combien le poste de secrétaire, membre du 

bureau est essentiel. Anne accepte de rester au Conseil en tant que chargée de mission. Nous l’en 
remercions vivement. 

 
Le mandat de notre trésorier, Gérard Henry, prendra fin en 2023, il nous faudra donc trouver 

rapidement une personne ayant une expérience dans ce domaine, que Gérard pourra guider tout au 
long de sa formation, et permettre une transition en douceur. 
 
         Nous recherchons une autre personne ayant une compétence Ressources Humaines. Cette 
personne aura la responsabilité des opérations de recrutement et la gestion complète des contrats 
de travail. Cela permettra d’alléger la tâche du trésorier, qui continuera de traiter les paies et les 
charges sociales. 
 
          N'hésitez pas à vous renseigner si vous êtes intéressés par un de ces postes, ou si vous 
connaissez quelqu’un qui pourrait venir renforcer notre structure, c’est un très grand service que 
vous rendrez à notre association. 

Martine Loiseau a assuré depuis bientôt 3 ans une passerelle interactive entre les Joyeux 
Intrépides et le Conseil. Son efficacité sur ces deux postes est remarquable, nous regretterons 
encore davantage son sourire, sa bonne humeur, sa gentillesse et ses attentions à tous. Nous lui 
souhaitons beaucoup de bonheur dans la réalisation de ses projets. 

Bienvenue également aux volontaires qui veulent rejoindre le Conseil et apporter énergie et 
idées neuves, une dynamique salutaire quel que soit leur domaine. Ce renouvellement est essentiel 
et enrichissant. 

         
Renouvellement du Conseil d’Administration. 
                           
Mychèle Ramondy, dégagée de ses obligations de professeur, peut rejoindre maintenant le 

Conseil pour un premier mandat. 
              
Odile Leroy renouvelle sa candidature.  
Danielle Simmen renouvelle sa candidature. 
 
Merci à tous de votre présence et de votre participation active. 
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Née exactement le 26 janvier 1972 : (déclaration en préfecture pour acte de baptême), 

notre association peut fêter cette année ses 50 ans !!! 
Bien sûr, à cette époque pas si lointaine, Club Amitié-Loisirs ne portait pas encore son logo 

actuel. Cette histoire et ce clin d’œil, nous aimerions l’écrire avec vous, en vous écoutant tout 
d’abord, vous qui en êtes autant les témoins que les acteurs.  

Aussi nous lançons aujourd’hui un appel à témoignages, à archives, à anecdotes de toutes 
sortes afin de remercier tous ceux qui se dévouent depuis longtemps, mais aussi ceux qui par leur 
fidélité permettent que d’autres profitent encore longtemps de cette structure d’accueil, de loisirs 
variés, de convivialité et d’amitié…  


