Procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire du 17 octobre 2019

Bonjour à toutes et à tous
Amis(es) et adhérents(es)
Encore une page qui se tourne, mais que je laisse en suspens encore quelques instants,
afin de mettre à l’honneur mes deux garçons Jojo et Jean-Noël, qui ont mis
“les bouchées” doubles pour combler l’absence de Stéphane ; mission accomplie !
Et c’est en toute confiance, que nous pouvons nous projeter en cette future année 2020.
Un grande merci pour eux et pour vous, qui nous témoignez votre fidélité et faites perdurer
notre association.

Cours de Langue :
Nos cours vont débuter cette année le 6 novembre pour pouvoir assurer 2 sessions de 10
cours hors vacances scolaires, de 14h30 à 16h30 toujours à l'école LDM
 Rachel assure l'Anglais, Rita l'Espagnol.
 Nos Clubs :

Café-Philo : à la "Cour Carrée" animé par Sylvia.
1ère réunion le 5 novembre 2019 avec le thème "être libre, est-ce ne rencontrer aucun obstacle ? ".
Le 10 décembre "l’inutile a-t-il un sens ?".
Le 7 janvier 2020 “L’art peut-il être salvateur ou destructeur ? ”.
Le 23 janvier
Théâtre des Charmes – en lien avec le café Philo du 7 janvier, représentation de la pièce “CIELS”.
Le 4 février
“ Avec l’humour, peut-on résister à l’oppression ? ”.
Le 13 février
Théâtre du Château – en lien avec le café Philo du 4 février, représentation de la pièce “Spectacle de clowns en Corée du Nord”
Le 3 mars
“ La théorie du genre, mythe ou réalité ?”
Le 27 mars
À l’abri Bus de Criel - en lien avec le café Philo du 3 mars, représentation
de la pièce : “presqu’ILLES”.
Le 5 avril
Au théâtre du Château – en lien avec le café Philo du 7 avril,
(Matinée)
représentation de la pièce : “La forêt des fables”.
Le 7 avril
“ Les fables, vecteur de moralité ? ”.
Le 5 mai
“ L’américanisation de la culture française”.
Le 2 juin
“ Réseaux sociaux : ouverture sur le monde ou repli sur soi ?”.
Cotisation annuelle : 10 € par personne ou 15 € par couple pour assurer les dépenses du
Club (photocopies, achat de livre, cadeaux pour le prêt de la salle etc.) Bien entendu ce Club
est réservé à nos adhérents.

Billard - Monsieur Claude Prévost assure le maintien du Club, il est le responsable de ce
Club, et nous le félicitons pour son excellente gestion.
Club de Scrabble - toujours animé par Mme Thomas ; vous pouvez y participer gratuitement.
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Conférences connaissance du monde :
Pour la programmation 2018 / 2019, nous avons enregistré 269 spectateurs.
Ciné-conférences de la saison 2019 – 2020.
- Le vendredi 15 Novembre au Théâtre du château de la ville d’EU à 18 heures 30.
 LA CHINE

Le Sichuan est une province du sud-ouest de la Chine. D’une superficie plus grande que
la France, elle est également deux fois plus peuplée. Le film nous fait traverser l’histoire
du Sichuan, qui débute avec la culture du bronze de la civilisation Sanxingdui. Cette
dernière donnera naissance à d’imposantes statues géantes et masques de culte. Les archéologues internationaux l’ont qualifiée de « Neuvième Merveille du monde ». Deux
grandes villes dominent le Sichuan. Il y a d’abord Chengdu, la capitale historique qui
voue un amour inégalé aux fleurs, un culte aux poètes et abrite de nombreuses maisons
de thé. Il y a aussi Chongqing, surnommée la ville-montagne qui est aujourd’hui la plus
grande municipalité au monde avec plus de 30 millions d’habitants sur 82 000 km2. À
travers montagnes sacrées et rivières turquoises, villes ultra-modernes et villages traditionnels, parmi les pandas et les gnous, le film nous emmène à la découverte de l’une des
provinces les plus merveilleuses de Chine.
- Le vendredi 13 décembre au Théâtre du Château de la ville d’EU à 18 heures 30.
 LA NOUVELLE CALEDONIE

La Nouvelle-Calédonie, un bout de France du bout du monde. Des paysages d’une variété impressionnante, une nature que certains hommes respectent comme une déesse, que
d’autres préservent et protègent et d’autres encore cultivent, exploitent et rentabilisent.
Au sein de ces terres sauvages vit une société pluriethnique et clivée. Kanaks, premiers
occupants de l’île, Caldoches, descendants des Européens, Métis, Polynésiens et Asiatiques ne se mélangent pas, car tout les sépare : l’histoire, la culture, les traditions, le
mode de vie. En faisant le tour du « Caillou », nous partons à la rencontre de ces différentes communautés afin de saisir l’essence de la société calédonienne à l’aube de ce qui
pourrait s’annoncer comme une voie vers l’indépendance.
- Le vendredi 10 janvier 2020 au Casino du Tréport à 18 heures 30.
 NAPLES

Partons à la découverte de Naples, du XIXème siècle jusqu’à aujourd’hui. Naples,
royaume des deux Siciles. Dans le dédale des rues étroites de la ville, partageons l’art de
vivre méditerranéen. L’huile d’olive, qui coule à flot, nous ramène aux racines de la
ville, entre Grèce Antique et Empire Romain telle une machine à voyager dans le temps.
Derrière les vieilles pierres, le patrimoine architectural, comme l’incroyable Teatro Di
San Carlo, fait pâlir d’envie les villes voisines européennes, tandis que les vapeurs du
Vésuve rappellent la puissance de la baie de Naples et de l’île de Capri.
- Le vendredi 31 janvier au casino du Tréport à 18 heures 30.
 LA HOLLANDE

Partons à la découverte des plus belles villes et villages de Hollande : Amsterdam, Haarlem, Leyde, Lisse et son jardin de Keukenhof, les moulins de Kinderdijk, Naaldwick,
Gouda, Delft, Aalsmeer... en arpentant la célèbre route des fleurs,
la « Bloemen Route ». Un itinéraire éblouissant de couleurs et de senteurs. Le long des
champs de tulipes, nous cheminons entre patrimoine architectural hollandais et cultivateurs passionnés, pour le plaisir des yeux. Un voyage exceptionnel au cœur du pays de
Rembrandt.
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- Le vendredi 20 mars au Casino du Tréport à 18 heures 30.
 LE PEROU

Forte et vibrante, cette aventure nous transporte sur les chemins sacrés du Pérou, des
sources de l’Amazone au Bongo de Manique. Arequipa, la ville blanche, Cuzco,
l’ancienne capitale de l’empire Inca, une traversée intense jusqu’à la cité perdue, le
Machu Picchu, vestige extraordinaire de la grandeur de la civilisation Inca. À travers les
eaux bouillonnantes de l’Urubamba, les chemins escarpés des canyons du Colca, à pied,
en train, en pirogue, parmi les lamas et les condors, nous découvrons le cœur d’une des
terres à l’histoire la plus ancienne et la plus riche au monde.
- Le vendredi 10 avril au Théâtre du Château de la ville d’EU à 18 heures 30.
LEGENDES DE REPUBLIQUE TCHEQUE

Forêts épaisses emplies de bêtes sauvages, cours d’eau mystérieux, châteaux féériques
entourés de vallons florissants… Les contes et légendes de Bohême recouvrent d’un voile
enchanteur cette région typique de l’actuelle République Tchèque, nichée au cœur de
l’Europe. Tour à tour princière, royale et impériale, la Bohême nous invite à la découverte d’un patrimoine onirique, où le merveilleux est partout niché. Elle ne cesse de fasciner les esprits en quête d’histoires fantastiques où se côtoient démons, fantômes, génies, vampires, princesses et même princesse vampire… C’est sans doute à Prague, à
travers des siècles d’évolution architecturale, que les légendes les plus envoûtantes se
découvrent au détour des ruelles, des passages énigmatiques ou des monuments mythiques.
- Le vendredi 15 mai au Casino du Tréport à 18 heures 30.

2050 NOURRIR 10 MILLIARDS D’HUMAINS
Nourrir 10 milliards d’humains en 2050, de façon saine et durable, en préservant nos
terres et nos ressources naturelles : c’est le grand défi qui se présente aujourd’hui à
l’humanité. Et si la solution était 100% biologique ? Ce film est un voyage prospectif
dans les années 2050. Étayé par les dernières connaissances scientifiques, il nous propose
des solutions objectives et positives pour imaginer le monde de demain.
Manifestation Cette année nous étions présents à la manifestation du Tréport :
Le 10 septembre 2019, au Forum des Associations à la salle Reggiani.
Ces échanges sont toujours bénéfiques pour de nouveaux contacts.
Rappel de nos activités 2018- 2019
Spectacles
Le 6 septembre 2018 : Nous étions à Rouen “sur les traces des Impressionnistes” 18 pers
Le 10 octobre 2018 : Nous étions au zénith de Rouen "Julien Clerc"
34 pers
Le 22 novembre 2019 : Nous serons au zénith de Rouen “Le boléro de Ravel”
50 pers
Sorties
Du 7 au 9 décembre 2018 : Nous étions à Lyon “Fête des lumières”
Le 17 janvier 2019 : Nous étions à Versailles “Musée Louis Philippe”
Le 22 janvier 2019 : Nous étions à Versailles “Musée Louis Philippe”
Le 18 avril 2019: Nous étions à la Villette “Exposition Toutânkhamon”
Le 27 juin 2019 : Nous étions au Havre “Ville reconstruite par Auguste Perret”
Du 6 au 8 décembre 2019 : Nous serons en Belgique “Bruges, Ostende, Gand”

30 pers
47 pers
48 pers
48 pers
33 pers
42 pers

Voyages
Du 28 mai au 8 juin : Nous étions en Russie “Croisière Moscou – St Pétersbourg” 43 pers
Du 25 septembre au 3 octobre : Nous étions en Italie “Les Pouilles”
38 pers
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 Notre Conseil d'Administration du 9 septembre 2019 Suite à la dernière réunion du conseil d’administration nous sommes 11 membres.
 Il est constitué par :
Leszek Jacqueline
Duchossois Georges
Duhornay Jean-Noël
Alexandre Geneviève
Guilbert Christian
Lelong Micheline
Louchet Arlette
Morel Bernard
Mougeot Claudine
Mulat Nelly
Prévost Claude
Le conseil reste identique, les tiers sortants : Jacqueline Leszek, Claude Prévost, Micheline
Lelong étant reconduits.
 Maintenant nous votons le Rapport Moral.
 Le Trésorier Georges Duchossois nous présente le Compte-Rendu Financier.
 Maintenant Jacqueline Leszek nous présente son nouveau programme des Voyages et
des Sorties et spectacles 2020:
Nos spectacles, Sorties et voyages
1 spectacle :
 Le 21 novembre 2020 – Michèle Bernier Zénith de Rouen.
3 sorties :


Musée Yves St Laurent à Paris mars 2020

 Sorties à l’étude juin, novembre 2020


Un week-end de Noël dont la destination est à l’étude.

3 voyages :




du 14 au 23 mars 2020 “CUBA”.
du 8 au 16 juin 2020 “ Île de Malte”.
Du 12 au 22 septembre 2020 circuit “Les lacs italiens et les Dolomites”.

 La Présidente :
Je vous invite maintenant pour le "Verre de l'amitié" et passons un agréable moment.
Bonne soirée !
Fait au Tréport, le 17 Octobre 2019.
Le Secrétaire
Jean-Noël Duhornay

Le trésorier
Georges Duchossois

La Présidente
Jacqueline. Leszek
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