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 COMPTE RENDU 

DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE CULTURE ET LOISIRS A THORIGNY 

1er décembre 2018 

 

 

Bonjour à tous, 

Je suis heureuse de vous accueillir à l’assemblée générale de CLT. 

 

CLT compte aujourd’hui 214 adhérents à jour de leur cotisation. Selon l’article 21 de nos statuts, nous devons 

obtenir le quorum fixé au quart de nos adhérents inscrits, soit 53  personnes présentes ou représentées. M. 

Patrick AILLOUX, ancien président de CLT, était présent en tant qu’invité.  

 

D’après la liste d’émargement, nous sommes 112 dont 81 pouvoirs. 

Le quorum étant atteint, nous pouvons nous réunir. 

Je déclare donc ouverte cette nouvelle assemblée générale de CLT. 

L’ordre du jour de cet après-midi est le suivant : 

1) Le rapport moral 

2) Le rapport d’activité des sections 

3) Le rapport financier 

4) Le compte rendu des commissaires aux comptes 

5) L’approbation des rapports moral, d’activité et financier 

6) Le renouvellement du tiers sortant et l’élection des nouveaux membres du comité directeur 

7) Les questions diverses 

8) Et pour clôturer cette AG, une tombola et le pot de l’amitié. 

Enfin, après une courte pause, les membres du Comité directeur se réuniront pour élire les membres du Bureau. 

 

Tout d’abord mes remerciements vont aux nombreux bénévoles qui œuvrent toute l’année ainsi qu’aux élus de la 

commune ici présents.  

 21 sections composent CLT : 

 13 ateliers manuels 

 1 section théâtre répartie en deux ateliers : adultes et enfants 

 1 section astronomie 

 1 section cuisine 

 Et 5 sections de jeux. 
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Une année d’activité vient de s’écouler, enfin quelques mois pour l’équipe actuelle vu que la précédente AG avait été 

ajournée en raison des intempéries et que cette AG a été un peu avancée afin de faire désormais coïncider cet 

exercice avec l’année civile. 

Toutes les activités se déroulent dans un esprit de créativité mais aussi de convivialité et nous mettons un point 

d’honneur à ranger et nettoyer les salles après chaque séance.  

Conformément à la tradition, nous avons récemment organisé notre expo bisannuelle. Les témoignages consignés 

dans le livre d’or sont éloquents. Il nous reste à perpétuer l’émergence de nouveaux talents. 

Toutefois, de l’avis de nombreux visiteurs, notre expo avait davantage de cohérence et offrait une meilleure mise 

en valeur des objets dans les locaux de la mairie. Nous espérons être entendus pour la prochaine édition. 

Nous savons qu’en ce moment beaucoup de transformations sont en cours dans les locaux qui nous hébergent. Nous 

sommes dans l’attente de l’attribution d’un local pour le secrétariat de CLT. Comme j’ai eu l’occasion de le dire, 

nous sollicitons une proximité de ce bureau en raison d’un besoin permanent de photocopies pour les ateliers. Merci 

à la municipalité de tenir compte de ce paramètre oh combien important. 

Nous avons dans le passé soulevé la question cruciale du stationnement pour laquelle nous espérons une réponse 

imminente et satisfaisante.  

La période des expositions continue avec la photo, qui est en cours et ce jusqu’au 12 décembre et l’astronomie qui 

est présente à la médiathèque de LAGNY jusqu’au 15 décembre. 

 

 

 

Aéromodélisme, M. LOCQUET, responsable de la section : nous fabriquons essentiellement des avions en balsa. 

La section compte 10 adhérents et nous travaillons dans un local situé sous l’école Gambetta. Le thème de cette 

année porte sur les avions de 1935. 

Art floral, Christine CEZE, co-responsable de la section : Un vendredi par mois nous nous réunissons pour créer 

des bouquets. Nous avons commencé cette année par customiser un positon, puis ce fut le tour des légumes que 

nous avons mariés pour en faire de magnifiques tableaux. Et bien sûr en ce mois de décembre, nous mettrons en 

avant Noël. Un bon moment de partage.  

Astronomie – présentation faite par Mme MAINY, membre de la section :  

- Une année riche en exposés grâce à l’investissement personnel des membres. Nous avons beaucoup appris 

sur les étoiles, la cosmologie, les missions spatiales et les dernières découvertes, les instruments anciens 

et l’histoire de l’astronomie… 

- Poursuite des ateliers astro-techniques : les 2 setups photos pour des nouveaux membres mis en place 

l’année dernière sont opérationnels et des photos commencent à sortir ! 

Et bien sûr, le spectrographe, en fixe chez un des membres est opérationnel. 

C’est un appareil sophistiqué qui demande une mise en œuvre très précise, opérationnelle à ce jour avec les 

premiers spectres enregistrés. Nous avons encore besoin de nous familiariser avec les logiciels de 

traitement et en particulier maitriser la calibration de l’instrument pour faire des mesures scientifiques 

Rappel : La spectroscopie va nous ouvrir un tout nouveau domaine qui permettra de caractériser la 

composition des étoiles, observer des exoplanètes, mesurer la vitesse de déplacement des astres, et 

mettre en œuvre une collaboration participative avec des professionnels pour l’études des nébuleuses 

planétaires (étoiles en fin de vie) 

RAPPORT D’ACTIVITE DES SECTIONS  
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- EXPOSITION PHOTO à la Médiathèque de Lagny du 28 novembre au 15 décembre 2018 : nous avons 

été sollicités pour faire une exposition photo sur le thème de la naissance et de la mort des étoiles. Nous 

avons passé la moitié des séances depuis la rentrée de septembre à sélectionner les images, réaliser les 

tirages, faire le plan de l’expo et préparer la conférence du 15 décembre. Cette exposition est financée 

par Marne et Gondoire et CLT 

- Observation du ciel : Nos sorties ont été rares ! Conditions peu idéales notamment les week-ends de 

nouvelle lune qui étaient programmés. Du coup des sorties en tout petits groupes en semaine pour ceux qui 

le peuvent 

- Participation de 3 membres aux Rencontres Astrociel organisées en aout par la Société Astronomique de 

France à Valdrôme à 1300 mètres d’altitude. 

Magnifique séjour avec une météo orageuse.  

- Eclipse totale de lune du 27 juillet : elle s’est produite le seul jour de pluie de l’été ! Seuls quelques-uns ont 

pu l’observer, plutôt dans l’Est de la France ou entre 2 nuages. La prochaine est pour le 21 janvier 2019… 

- Week-end astro dans le Quercy en mars. Très convivial, mais sous la pluie … comme d’habitude ! Celui 

d’automne annulé au dernier moment car sous la pluie aussi…  

Nous cherchons une alternative bien que nous soyons attachés à l’endroit et à notre hôtesse qui est 

devenue une amie. Mais cela fait quelques années que la météo est systématiquement défavorable. 

- Organisation d’une soirée d’observation publique : Nous avons eu la chance de bénéficier de belles 

éclaircies et de pouvoir assurer cette manifestation le samedi 8 septembre. De nombreux participants 

(environ 60) se sont déplacés en famille pour observer la Lune, Vénus, Mars et les anneaux de Saturne, 

ainsi que quelques objets les plus brillants du ciel profond. 

- Participation aux animations associatives : forum des associations 2018 

- Participation aux Thorignades, avec un réel succès des animations. 

- Participation de 5 membres au stage AIP (astro image processing), pour améliorer et faire partager les 

connaissances en imagerie dédiée à l’astronomie. Cette association regroupe ce qui se fait de mieux en 

France en imagerie astronomique. 

- PROJET : Organisation d’un voyage pour 2019 ou 2020 ? La réflexion est toujours en cours ! La Namibie 

pourrait être une destination choisie. 

 

Belote et Tarot, Nicole FAVEROLLE, responsable des deux sections : La section Belote compte 6 adhérents. 

La section Tarot a accueilli cette année une nouvelle adhérente. Nous avons organisé notre tournoi annuel le 24 

novembre dans de bonnes conditions. 

Broderie-Couture, Patricia BERTOL, responsable de la section bonjour mesdames et messieurs. Je suis 

l’animatrice de couture et broderie. C’est une toute nouvelle section ouverte à CLT cette année. Pour la couture, 

nous sommes équipées  d'une machine à coudre et d’une surjeteuse, ce qui nous permet de faire des finitions 

impeccables, et d'autres coutures décoratives. Pour la broderie on peut faire de très belles réalisations selon les 

gouts et la créativité de chacune. Actuellement nous sommes un petit groupe de cinq personnes très sympathiques. 

Si vous voulez renouer avec la couture ou la broderie, je vous invite à venir nous rejoindre le lundi de 14 h à 18 h à 

l’Esplanade salle 2. S'il y a des vocations parmi ces messieurs ils seront les bienvenus car je suis pour la mixité.  

Peut-être à très bientôt. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci de m'avoir écoutée.  

Cuisine, Liliane MAPPUS, responsable de la section : L'atelier Cuisine du CLT en est à sa troisième année de 

fonctionnement, à raison d'un atelier par mois au cours des deux premières années et, depuis la rentrée 2018, de 

deux ateliers, en raison du nombre de participants qui est passé de 12 à 18. Ce nombre ne pourra plus augmenter à 
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cause de l'exiguïté des lieux et des installations culinaires limitées qui sont à disposition. 

Depuis la rentrée 2018, l'atelier fonctionne différemment que par le passé : il comporte désormais deux séances 

de préparation et de confection culinaires, les mets à confectionner étant choisis et déterminés à l'avance par les 

participants, et chacune de ces séances se termine de manière plus conviviale, par la dégustation sur place des 

plats préparés. Les thèmes suivants ont été travaillés dans ces ateliers : derniers légumes de l'été, produits de 

l'automne et, en novembre, la courge dans tous ses états. 

Au mois, de décembre, un seul atelier réunira les deux groupes pour préparer et déguster un repas festif. 

Un véritable esprit d'équipe règne au cours de ces ateliers qui se déroulent dans une ambiance chaleureuse et 

conviviale. 

 

Echecs, Jean-François ETEVE, co-responsable de la section : Pour cette saison 2018-2019, nous avons 

malheureusement perdu, pour des raisons plus ou moins louables, des adhérents ce qui nous a astreint à limiter 

notre inscription dans différentes compétitions.   

Quoiqu’il en soit nous avons donc engagé une équipe en National IV, compétition qui nous oblige à aligner 8 joueurs à 

chaque ronde.   

Nous avons également participé à la 1ère phase de la coupe LOUBATIERE, précédemment nommée Coupe de la 

Fédération et rebaptisée ainsi en hommage à un ancien Président de la FFE. L’équipe a terminé en tête de cette 

phase départementale et a ramené une belle coupe. Nous sommes donc sélectionnés pour la phase régionale.   

Notre Club ne demande pas mieux que de s’étoffer. Avis donc aux amateurs qui aimeraient pousser du bois avec 

nous chaque jeudi soir à partir de 19h30 dans une ambiance chaleureuse où il n’est vraiment pas question de se 

prendre la tête.  

Lors de ces soirées, notre fort joueur nous fait bénéficier de ses connaissances et de son expérience en nous 

dispensant des cours très pédagogiques. N’hésitez surtout pas à le faire savoir autour de vous.  

Nos sincères remerciements à Jeanine et à toute l’équipe dirigeante de CLT pour leur soutien et leur dévouement ; 

nos remerciements également à la mairie pour nous permettre de bénéficier d’infrastructures mises à notre 

disposition.  

 

Mosaïque, Sylvie CELI, responsable de la section : Quelques mots sur l’activité mosaïque qui travaille dans la 

joie et la bonne humeur mais néanmoins avec sérieux pour la 4ème saison. 

Notre junior est toujours fidèle et exprime sa créativité avec détermination. 

J’accompagne les 15 adhérents aves plaisir et avec comme objectif de les faire évoluer dans les techniques de la 

mosaïque tout en étant à l’écoute de leurs souhaits et de leurs goûts. 

Avec notre présidente, nous avons passé un été poussiéreux. Pourquoi poussiéreux ? Tout simplement pour réaliser 

la fresque qui décore la façade du Moustier depuis quelques semaines. En effet, nous avons répondu positivement à 

la commande passée par la mairie  dans le cadre du 30ème anniversaire de cet établissement. 

Nous allons poursuivre la décoration, mais chut, je n’en dirai pas davantage aujourd’hui. 

Cartonnage, Corinne DEBRET, co-responsable de la section : Nous sommes 25 personnes, dont deux nouvelles 

recrues. Nous nous retrouvons le mardi matin avec beaucoup de plaisir et nous fabriquons des objets de plus en 

plus élaborés. Nous avons participé à l’exposition de la semaine dernière sur le thème de l’Asie ainsi qu’à la tombola 

de ce jour. 

Patchwork, Claudie BUJADOUX, co-responsable de la section : La section patchwork comprend 15 inscrites dont 

une nouvelle à qui nous espérons bien passer le virus du patch ! 

Nous nous réunissons chaque jeudi toute la journée.  

Le patchwork convient à tous les âges y compris les enfants. C’est non seulement créatif mais aussi émotionnel. 

Cela apporte beaucoup d’apaisement aux personnes stressées. On fait appel à nos petites cellules grises pour les 
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mathématiques, la géométrie et la recherche des couleurs. Il faut de la rigueur pour planifier les tâches avec 

précision. Mais quel bonheur quand on voit le résultat. Un patchwork nait et vit sous nos mains. 

C’est aussi un esprit d’entraide et de complicité pour réaliser les challenges personnels ou imposés. 
 

Peinture sur porcelaine, Christine CEZE, responsable de la section : tous les jeudis après-midi c’est dans une 

très bonne ambiance que nous nous réunissons pour faire courir nos pinceaux sur la porcelaine blanche. Vous avez 

pu découvrir certaines de nos réalisations lors de l’exposition. Merci de votre présence et bonne fin de journée. 

 

Peinture sur soie, Brigitte CHAPPART, co-responsable de la section : 

Cette année, notre section a été quelque peu perturbée du fait de la « promotion » de notre animatrice principale 

au rang de Présidente du CLT. 

Désormais, Jeanine doit se partager entre : 

 l’animation de l’atelier de peinture sur soie, 

 les autres sections du CLT, 

 les rendez-vous avec les services techniques de la Mairie, 

 les contacts avec les différents intervenants pour la préparation des manifestations annuelles de  CLT. 

Cette année, nous sommes 11 le mardi dans 2 salles et 14 le mercredi dans une seule salle !! 

Cinq adhérentes nous ont quittés - principalement pour raison de santé – et trois « nouvelles » bien dynamiques 

nous ont rejoints ; Guylaine Fournier, quant à elle, s’exile en retraite à Perpignan … 

Elle a reçu le 5ème prix du concours national organisé par Henri IV sur le thème des Geishas.  

En tout, trois œuvres ont été primées sur ce même thème pour notre atelier. Elles ont été exposées au Moustier la 

semaine passée. 

Notre dernière exposition sur le thème de l’Asie a ravi bon nombre de visiteurs en présentant des œuvres de 

peinture sur soie, de peinture sur porcelaine, de patchwork, de couture - broderie, de cartonnage, d’encadrement, 

d’art floral, de mosaïque sans oublier la photographie. La section aéromodélisme était présente à cette occasion. 

Nous gardons dans nos pensées nos adhérents malades ou blessés à qui nous souhaitons un bon et rapide 

rétablissement. 

Les mardis et mercredis, vos animatrices sont disponibles avec dévouement et patience. 

Alors, maintenant, à vos plumes et à vos pinceaux pour de belles réalisations … 

Rendez-vous en 2019. 

 

Photo, Patrice LE PALEC, responsable de la section : l’atelier photo compte 17 adhérents dont 4 nouveaux 

inscrits qui compensent partiellement 5 départs. Nous aurions du mal à en accueillir davantage en raison de la taille 

des locaux que nous souhaiterions plus grands. Nous avons la chance d’avoir conservé un labo dédié à l’argentique 

qui a du succès car c’est devenu rare. Nous organisons des expositions, dont celle en cours au Moustier et 

participons aux animations de Thorigny. Nous avons en projet de faire des clichés pour la journée des Droits de la 

femme. 

Poterie, Jean POIVRET, responsable de la section : Notre effectif est stable avec deux départs et deux 

arrivées. Nous travaillons au mieux malgré l’inondation de la cave qui a endommagé notre atelier et la fuite dans le 

local du four.  

Pyramide, Mme MAUNIER, responsable de la section : Nous aimons jouer avec les synonymes et autres mots 

pour résoudre les énigmes. C’est un bon moment de convivialité. 

Reliure : la responsable de la section est excusée pour raison de santé. La section compte 7 adhérents. 

Scrabble, Mme ESTEBAN, responsable de la section : Notre section continue de relever les défis avec des 

scores dépassant les 1000 points ! Nous pouvons accueillir d’autres adhérents.  
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Théâtre, lecture de la contribution faite par Mme MAINY, en l’absence de la responsable de la section 

Annette GAULIER :  

La Troupe « Souffler n’est pas jouer » est née en septembre 1988, elle commence à prendre de la bouteille, un peu 

comme moi… 

Je suis désolée de ne pas être avec vous pour cette  assemblée, étant retenue par un événement familial en 

province, les 60 ans d’un proche. 

Mon aventure théâtrale a commencé en août 1088 avec Mme POULAIN, et en septembre j’ai ouvert le premier 

cours avec 9 élèves. Notre 1er spectacle a eu lieu en juin 1989 au Moustier. Il s’appelait « la recherche de 

Mistigri » sous la présidence de Nathalie WILAUD. 

Et ensuite Albert VERNAY pendant une vingtaine d’années qui avec Bernard DOMET me fabriquèrent de 

magnifiques décors. C’est toujours avec une grande émotion que je pense à Albert et Bernard. 

Après il y a eu Patrick AILLOUX et aujourd’hui Jeanine DUBOUILH. Et oui en 30 ans 5 présidences différentes. 

Je ne les remercierai jamais assez pour leur investissement et leur soutien. 

En 30 ans j’ai vu passer de nombreux élèves, certains en ont même fait leur métier. C’est une très belle 

récompense. 

Et c’est un énorme plaisir d’accueillir les enfants de mes premiers élèves. 

Le record d’assiduité est de 24 ans sans interruption pour Elise Neuranter. 

Voici les rendez-vous de l’année 2018/2019 : 

- Le 15 décembre à 18h, les 14 plus jeunes comédiens jouent une pièce intitulée « le père Noël, Michaël 

Jackson et les martiens ». Avec la participation de l’AJT danse, orientale et hip hop. 

- Samedi 20 mars 2019 à 20h30 une pièce de théâtre « de verres en vers » qui réunira ados et adultes. Si 

vous avez envie de rire, n’hésitez pas, venez nombreux. 

- Les 09 et 19 juin 2019, le spectacle de fin d’année qui réunira toute la troupe. Nous repartirons « à la 

recherche de Mistigri » dans une nouvelle version sous forme de Medley. 

Je remercie la municipalité, l’équipe du Moustier pour leur accueil sympathique ainsi que les services techniques. 

Merci aux parents pour la confiance qu’ils me témoignent. 

Je vous souhaite de bonnes fêtes de fins d’année.  

 

Tricot, Jeanine DUBOUILH, responsable de la section : les 10 adhérentes se retrouvent le mercredi matin pour 

confectionner des ouvrages pour tous les âges. 

Encadrement, les travaux de cet atelier animé par Madeleine COLLET ont eu, comme l’ensemble des produits 

exposés, beaucoup de succès à l’exposition. 

 

 

Comme annoncé en comité directeur, le calendrier comptable a été modifié pour l’aligner sur celui du 

fonctionnement des sections.   

La situation sur les comptes bancaires a été stabilisée : clôture d’un compte ancien à la Société générale sur lequel 

il n’y avait plus d’activité : achèvement du transfert du CIC vers le Crédit agricole. 

Le compte bancaire d’exploitation avec position bancaire au 31/08/2018 a été visé par les vérificateurs.  

Nous avons obtenu une subvention de 1300 € de la part de la mairie de Thorigny à laquelle s’ajoute une subvention 

de 100 € pour l’exposition de la section Astronomie à Lagny. Une subvention de 1200 € pour la réalisation de la 

fresque du Moustier réalisée bénévolement par la présidente et la responsable de la section mosaïque apparaîtra 

sur le prochain exercice.  

 

 

 

RAPPORT FINANCIER 

RAPPORT DES VERIFICATEURS AUX COMPTES  
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Après avoir vérifié les opérations, dont la totalité des factures réglées par CLT, les vérificateurs soulignent la 

bonne gestion des comptes et donnent quitus à la trésorière.  

 

------------- 

 

A l’issue de la présentation des 4 rapports, l’assemblée a été invitée à poser des questions. Aucune question 

n’ayant été posée, les rapports sont réputés approuvés.  

 

------------- 

La présidente reprend la parole pour annoncer le départ de Mme MAINY qui a assuré le secrétariat de CLT durant 

20 années.  

Que dire à propos de Madame MAINY ? Eliane pour la plupart d’entre nous.  

C’est une grand-mère qui œuvre avec détermination dans le monde associatif de Thorigny. 

Déjà en 1976 Madame Edwige WAGUET a recruté Eliane pour assurer le secrétariat de l’Amicale des 

Jeunes de Thorigny, fonction qu’elle assurera pendant de très nombreuses années. 

Elle est salariée de la Mairie jusqu’en 1998 date à laquelle elle a pris sa retraite. 

Pendant cette période elle assure successivement les fonctions de trésorière puis secrétaire au sein de 

l’Amicale des employés communaux. 

Elle sera aussi trésorière de l’association Amitiés aux personnes âgées pendant 7 ans. 

En 1998, le Sieur regretté Albert VERNAY propose à notre Eliane, toute jeune retraitée, de remplir la 

fonction de secrétaire, fonction qu’elle assure jusqu’à aujourd’hui au sein de CLT. 

Voilà une dizaine d’année qu’Eliane passe beaucoup de temps à CLT avec un engagement de tous les instants. 

42 ans au service des adhérents d’associations ; 42 ans de bénévolat, donnent à Eliane un profond 

sentiment de fierté que nous nous devons de lui reconnaître et admirer. Son implication fait d’elle une 

personne à qui nous devons adresser tous nos remerciements. Sa volonté et son engagement  nous obligent ! 

Sous forme de boutade on peut dire qu’Eliane a usé de nombreux présidents, toutes associations 

confondues. 

Chère Eliane, nous ne saurons jamais te remercier suffisamment pour toutes ces années de dévouement au 

service de nos associations. 

Chaque fois que nous passerons devant la porte ou la fenêtre de ton secrétariat nous aurons une bonne 

pensée pour toi. 

Sois sûre Eliane que chacun se joint à moi pour t’embrasser fort affectueusement. 

 

 

 Mme MAINY, sortante est démissionnaire. 

 Mme DUBOUILH, GRISOLET, PERROT, CELI ; MM. LOCQUET, GRUALDARONI et ETEVE sont sortants et 

renouvellent leur mandat.  

 Mmes BERTOL et BUJADOUX, nouvelles animatrices sont entrantes. 

L’ordre du jour étant épuisé, la présidente remercie l’assemblée et clôture la séance.  
 

 
Amélie DUBOUILH, présidente 

RENOUVELLEMENT DU TIERS SORTANT 


