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Culture et Loisirs à Thorigny   

Siège : Mairie de Thorigny    

 1 rue Gambetta    

77400 Thorigny-sur-Marne   

                       

    

ASSEMBLEE GENERALE DE CULTURE ET LOISIRS A   

THORIGNY   

14 décembre 2019   

   

Membres présents ou représentés : cf. liste disponible au secrétariat   

Invités : M. le Maire de Thorigny, Mme DEDIEU et M. FRENOD, adjoints    

   

RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE   
   

« Bonjour à tous,   

Je suis heureuse de vous accueillir à l’assemblée générale de CLT. Ce rendez-vous annuel permet 

de faire un lien entre toutes les sections et d’avoir une vision globale de ce qui se fait à CLT.    

CLT compte aujourd’hui 208 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 52 

personnes présentes ou représentées via les pouvoirs.    

D’après la liste d’émargement, nous sommes au total : 121 dont 33 présents et 88  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 de la présidente   

2) Le rapport d’activité des animateurs   

3) Le rapport financier par la trésorière   

4) Le rapport des commissaires aux comptes   
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5) L’approbation des rapports    

6) Les questions diverses   

7) Le renouvellement du tiers sortant et l’élection des nouveaux membres du Comité 

directeur   

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 fidèles adhérents, dont certains, tout comme moi, sont au rendez-vous chaque année 

depuis fort longtemps et enfin aux élus de la commune ici présents.    

Côté nombre des sections, rien n’a changé depuis notre dernière AG. Elles sont toujours au 

nombre de 21, réparties de la façon suivante :    

 13 ateliers manuels   

 1 section théâtre répartie en deux ateliers : adultes et enfants   

 1 section astronomie  1 section cuisine  Et 5 sections de jeux.   

Une année d’activité vient de s’écouler et je voudrais exprimer toute ma satisfaction de 

présidente pour le dynamisme dont font preuve les animateurs pour accompagner et stimuler 

les adhérents dans la bonne humeur et l’esprit de créativité toujours renouvelé. Je profite de 

ce moment d’expression de satisfaction pour dire toute ma reconnaissance à Patricia et 

Christine qui ont repris au pied levé les activités de couture et d’art floral la saison dernière.  

Le nombre de leurs adhérentes parle de lui-même pour affirmer qu’il s’agit d’un vrai succès.    

 Nos participations aux évènements :   

Fête des Insolites : début juin. C’était notre première participation à cette fête annuelle.  

Nous avons pu faire connaître à nos visiteurs les activités de l’association en exposant des 

objets fabriqués « maison ».    

Forum de rentrée : en septembre. Les visiteurs aux stands ont été nombreux. Notre 

présence est indispensable à ce rendez-vous. Merci aux bénévoles présents.    

Puces des couturières : en octobre. 27 exposants étaient présents. Nous avons recueilli 

leurs avis et la grande majorité était satisfaite de l’organisation, malgré un public plutôt 

clairsemé en raison d’évènements se déroulant dans les environs. Merci à la Mairie pour son 

aide à l’installation ainsi qu’aux bénévoles qui ont œuvré durant avant, pendant et après.    
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Nos projets :    
Conformément à notre tradition à laquelle nous sommes très attachés, nous allons organiser 

notre expo bisannuelle. Le thème retenu pour 2020 est LE CIRQUE. Oui, CLT fera son cirque  

Plusieurs ateliers ont commencé à y travailler et je peux vous dire que ce que j’ai pu en voir est 

magnifique. A vos ciseaux, pinceaux, carreaux, tissus, fleurs, etc. pour étonner et, osons le, 

émerveiller notre public.    

Nous espérons pouvoir exposer dans de meilleures conditions qu’en 2018. Nous avons commencé 

à prendre des contacts en ce sens et espérons être entendus.    

Là encore nous avons l’occasion de montrer au public nos réalisations et faire découvrir CLT.    

Nous réfléchissons aussi à une réorganisation des puces des couturières.    

Je vous remercie de votre écoute et  laisse maintenant la parole aux animateurs qui sont les 

mieux placés pour décrire leurs activités. »    

   

   

RAPPORT D’ACTIVITE DES SECTIONS   
   

Aéromodélisme, Dominique LOCQUET 

« Cette année, nous avons 8 adhérents dans notre section. Nous nous réunissons le mercredi et 

le samedi après-midi ainsi que pendant les vacances scolaires.   

Nous avons participé à 2 expositions : la fête des Insolites et les puces des couturières. 

L’occasion pour les messieurs qui accompagnaient leurs épouses de se renseigner sur notre 

activité.   

Nous pratiquons les vols sur différents terrains tels que ceux de Villeparisis et Tournan. Pour 

les bateaux nous allons sur un plan d’eau voisin du golfe de Disney, essentiellement le 

dimanche.»   

 

   

 « Un vendredi par mois nous réalisations des compositions florales en fonction des saisons ou  

des évènements tels que Noël. Nous sommes 10 adhérentes. Nous avons un projet d’exposition  

commune avec le club de bonzaï. »   

   

 Astronomie, Laurent RASSENEUR      

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

beaucoup appris sur les étoiles, la relativité restreinte et générale, le calcul d’orbite, les ondes 

gravitationnelles… o Poursuite des ATELIERS ASTRO-TECHNIQUES :    

Art floral, Christine CEZE 
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o le spectrographe, en fixe chez un des membres, a vu sa première lumière et a permis 

de sortir les premiers spectres d’étoiles. Le travail d’adaptation technique pour la 

prise en main à distance continue.    

o Nous comptons de nouveaux membres astrophotographes, qui apprennent, chacun à 

leur rythme, à se familiariser avec ces techniques    

- EXPOSITION PHOTO Nous avons réalisé deux expositions photos :   

o Une à la Médiathèque de Lagny du 28 novembre au 15 décembre 2018  o Une 

deuxième dans le cadre du festival de l’Insolite.   

- CONFERENCE ASTRO. Deux conférences ont été également eu lieu à la médiathèque de 

Lagny:   

o Une sur la vie et la mort des étoiles le 15/12/18   

o Une deuxième sur l’ISS après une projection du film de Thomas Pesquet en 

Octobre 2019.   

- PUBLICATIONS. Plusieurs de nos photos ont été publiées dans Ciel & Espace et dans « 

L’astronomie » de la SAF   

- OBSERVATION DU CIEL :    

o 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   

o Participation de 2 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.    

- ECLIPSES   

o Eclipse de soleil : Invitation au Chili pour observation o Eclipse partielle de lune 

du 16 au 17 juillet    

- WEEK-END ASTRO dans le Quercy en Octobre. Très convivial, avec deux belles nuits 

sur trois qui nous ont permis de rapporter des images et de partager le plaisir de 

l’observation avec quelques voisins.   

- OBSERVATION PUBLIQUE : Malheureusement, le mauvais temps ne nous a pas permis 

d’organiser cette soirée annuelle.   

- ANIMATIONS ASSOCIATIVES :    

o Forum des associations 2019 o Thorignades   

o Participation de 4 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 2021 ? La réflexion est toujours en cours ! La 

Namibie pourrait être une destination choisie. »   

   

Belote et tarot, Nicole FAVEROLLE   

 « La section TAROT poursuit sa route au sein de CLT avec son effectif de 25 joueurs. 

Comme à l’accoutumée, les réunions se tiennent les mardis soir et vendredis après-midi avec 

l’ambiance traditionnelle.   
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Une fois de plus, le fameux tournoi annuel a eu lieu le samedi 23 novembre après-midi et a 

rencontré la satisfaction de tous, compte tenu des aménagements internes qui ont été mis en 

place par les organisateurs.   

Si vous le voulez bien, voici en quelques mots comment est organisé un tournoi de tarot au sein 

de notre section. Lors de réunions  et concertations de quelques adhérents, les différents jeux 

sont composés et choisis suivant des critères précis, tout en donnant la possibilité d’une prise 

à chaque donne, ceci étant l’objectif initial.   

Ensuite la transcription se fait sur papier, puis le tri des cartes est réalisé pour leur mise en 

boitiers au nombre de 720. Cela représente une manipulation et un classement des cartes 

considérable, avant la mise en bac des jeux relatifs aux différentes parties.   

La gestion de cet ensemble est coordonné avec la plus grande précision et efficacité de Bernard 

Roussel d’une part et de Jean-Michel Constant d’autre part pour toutes les impressions de 

documents et matériels signalétiques en passant, au fil du déroulement des parties, par la prise 

en compte des résultats partiels sur ordinateur, pour en fin de tournoi mettre en exergue le 

résultat final au niveau des points réalisés par chacun des participants.   

Voilà en gros l’image et la structure de notre tournoi qui est une option différente de celle de 

la F.F.T.   

Evidemment les éléments chance et hasard en furent la clé, puisque les jeux de chacun faisaient 

partie d’un tirage au sort prédéterminé.   

Pour ce 9ème tournoi, nous avons eu l’agréable surprise d’accueillir comme participante un édile 

de la mairie de Thorigny en la personne de Mme DEDIEU.   

Ce fut une première !!   

Cette année le gagnant est Jean-Marc AUSSANAIRE, la 2ème : Mme Christiane GUILLO, notre 

vétérane et le 3ème Luc DOHET.   

   Quelques mots de la belote : nous sommes 7 autour de la table dans une excellente 

ambiance.   

Merci à vous »   

   

 Couture, Patricia BERTOL    

   

 « Le groupe comprend 8 personnes très sympathiques, dynamiques et créatives. Nous disposons 

actuellement d’une petite armoire devenue insuffisante et souhaitons disposer d’une grande 

armoire pour entreposer notre matériel : machines, accessoires et tissus. »   

   

 Cuisine, Liliane MAPPUS    

 « L'atelier Cuisine de CLT en est à sa quatrième 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 plus 2 animatrices.    

   

Les recettes pour un menu Entrée-Plat-Dessert- sont choisies et déterminées selon un thème 

par ex :    
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- Recettes autour de la courge   

- Recettes pour la chandeleur    

- Recettes pour Pâques    

Et tout respectant les produits de saisons, les produits locaux, l’anti gaspi, etc…  Pour l’année 

2019-2020, le thème choisi est un Tour de France en cuisine.    

   

Chacune de ces séances se termine de manière conviviale, par la dégustation sur place des plats 

préparés.    

   

Au mois, de décembre et juin, un seul atelier réunit les deux groupes pour préparer et déguster 

un repas festif ou un buffet.    

   

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

chaleureuse et conviviale. »   

   

  

  

    

« Pour cette saison 2019-2020, notre effectif s’est quelque peu étoffé ce qui nous a permis 

d’engager d’une part une équipe en National IV, compétition qui nous oblige à aligner 8 joueurs 

à chaque ronde et d’autre part une équipe en Coupe Critérium (4 joueurs).     

Nous allons également participer, dès ce dimanche 15 décembre, 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.     

Notre Club ne demande pas mieux que d’ouvrir ses portes à d’autres amateurs des 64 cases. 

Avis donc à tous ceux 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. »    

   

 

« Je vais présenter la section cartonnage sous forme d’abécédaire, ce qui reflète la finalité du 

club :   

C comme : créativité   

A comme : art   

R comme : rencontre   

Echecs, Jean-François ETEVE 

Cartonnage, Corinne DEBRET  
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T comme : travail   

O comme : originalité   

N-N comme : nouveauté   

A comme : amitié  

G comme : gaité   

E comme : entrain »    

 

 Encadrement, par la présidente    

 « Cette section compte peu d’adhérentes mais demeure néanmoins très créative.  L’animatrice 

va réfléchir à une modification du planning. »    

   

  

 « Les travaux de l’atelier Mosaïque suivent leur cours avec une progression constante. La coupe 

et l’assemblage des carreaux se font de plus en plus précis.   

Hibou, chat, gecko, le bestiaire a du succès. Mais pas seulement car la nature inspire aussi à 

travers fleurs et paysages.   

Notre junior se surpasse, son plateau a été plébiscité lors de la fête de Thorigny en juin 

dernier. Un travail réalisé uniquement avec son imagination. Bravo.   

Avec notre présidente et notre complice Anita nous avons finalisé la fresque qui est maintenant 

posée sur les murs du Moustier. Un travail aussi long que passionnant qui nous a permis de 

mettre à l’honneur les activités de CLT et la musique qui représente une activité pilier du centre 

culturel. Nous espérons que ça plaira. »   

   

 Patchwork, Claudie BUJADOUX    

   

 « Cette année la section patchwork comprend 15 inscrites.    

Nous avons participé à l’activité de l’Envol au mois de juin et aux puces des couturières en 

octobre.    

Nous nous réunissons chaque jeudi toute la journée.    

Une fois par an nous faisons un travail en commun qui est offert à l’une de nous.    

Nous recevons aussi un autre club pour participer à une journée de l’amitié.   

Nous pensons faire une exposition patchwork l’an prochain si nous arrivons à produire assez !   

Et nous espérons que nous ferons alors de nouvelles adhérentes. »   

 

 

 

Mosaïque, Sylvie CELI 
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« L’atelier peinture sur porcelaine poursuit son activité avec le même esprit de créativité. 

Notre souhait cette année est de demander à une intervenante professionnelle de venir nous 

faire une démonstration de techniques encore inconnues pour nous. »   

              La Présidente donne son accord de principe à la venue de l’intervenante.    

   

   

 Peinture sur soie, texte de Brigitte CHAPPART lu par la présidente    

 « Notre section compte 3 animatrices pour deux jours d’activité hebdomadaires : Amélie, 

Brigitte et Mado, mais Amélie et Sylvie ont dû travailler dur pour créer les mosaïques murales 

du Moustier et elles nous ont manqué. Mais quelle belle réussite.    

Nous avons aussi à déplorer des adhérentes qui ne sont pas revenues pour cause de maladie et 

nous espérons les récupérer en 2021.    

Nous préparons notre expo fin 2020 sur le thème du cirque et les réalisations se font 

progressivement.   

Nous sommes toujours en relation avec Monique DURR (fondatrice de cette section) qui est 

très heureuse de recevoir des photos de nos réalisations. Nous accueillons aussi un groupe 

d’enfants de l’Oiseau-lyre une fois par an.    

Amitiés à tous, Brigitte. »   

 

 Photo, Patrice LE PALEC    

  « La section photo compte 16 membres, soit 2 de moins qu’à la précédente saison. Elle se 

réunit tous les mercredis, y compris pendant les vacances.    

Les deux procédés : argentique et numérique sont pratiqués.   

Parmi les évènements :   

 Une récente exposition sur le thème Ouverture, Eau et Lumière a eu lieu au Moustier.   

400 visiteurs ont été enregistrés et 60 personnes ont participé au vote.   

 Une conférence par un intervenant sur la peinture murale en Irlande.   

 Des sorties photographiques par groupes.   

 Participation à la fête des Insolites.   

 Travail avec les élèves du lycée Perdonnet Projets pour 2020 :   

 Exposition sur le thème du cirque   

 Premières rencontres photos de Thorigny les 29/02 et 1er/03 au Hangar 4 avec 4 autres 

clubs de Marne et Gondoire. »   

   

 

Peinture sur porcelaine, Christine CEZE 
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 L’état de santé de Jean POIVRET ne lui permet pas d’exercer actuellement son activité 

d’animateur de l’atelier Poterie ni d’être présent aujourd’hui. Nous lui souhaitons une meilleure 

santé. M. PEUGNET a bien voulu prendre la relève. Nous l’en remercions et sommes à sa 

disposition pour l’accompagner dans ses premiers pas d’animateur, notamment pour comprendre 

le fonctionnement de CLT. L’atelier peut encore accueillir deux personnes. M. PEUGNET a 

exprimé le souhait de disposer d’un badge d’accès à l’Esplanade afin que les adhérents de cette 

section puissent se rendre aux toilettes car la section poterie est hébergée dans une des tours.   

   

 M. le maire répond qu’il se renseigne sur la disponibilité de badges et, dans l’affirmative, il 

suffira de les demander à nos correspondants habituels.    

 N.B. : la même demande a été faite pour la section Reliure qui est également 

hébergée dans une tour.     

   

  

  Pyramide, Nicole TEXIER    

 « Nous sommes 6 joueuses  dans  cette  section de  jeux.   

Synonymes, contraires, homonymes  nous aident à  trouver un mot et  à  découvrir  l'énigme.   

Tout cela dans une bonne ambiance.    

Colette vient à ma rescousse lorsque je suis absente et je la remercie vivement.   

Ah j’oubliais : avant  la deuxième partie  quelques  douceurs  et boissons  nous ravigotent. »   

    

   

Scrabble, Françoise ESTEBAN   

 « Tous les mardis nous jouons. Au cours de nos parties nous pouvons atteindre des scores 

élevés atteignant les 1000 points. Le tout dans une bonne ambiance. »   

   

 Théâtre, Annette GAULIER    

 « Mes débuts au théâtre remontent à 1988 et je tiens à remercier le bureau qui a fêté les 30 

ans du théâtre en juin 2018, ce qui m’a beaucoup touchée.    

Nous avons maintenant 3 cours : un pour les petits : 4 à 9 ans, un pour les ados et un pour les 

adultes.    

Les rendez-vous de 2020 :    

Poterie, Philippe PEUGNET 
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 les 25 et 26 avril aura lieu un spectacle ados et adultes au Moustier. Du chant et des 

rires.   

 les 6 et 7 juin, le spectacle de fin d’année avec toute la troupe.   

Je remercie la mairie, le Moustier, les services techniques, les parents et le bureau de CLT et 

vous souhaite de bonnes fêtes. »   

   

 

« Excellente ambiance dans cet atelier qui compte 8 adhérentes. Toute nouvelle adhésion serait 

bienvenue. L’atelier réalise chaque année quelques ouvrages en faveur des enfants bénéficiaires 

des Restos du Cœur. »   

      

   

                                   RAPPORT FINANCIER   

La trésorière rappelle que CLT a modifié la périodicité de son exercice comptable en 2018 pour 

le faire coïncider avec l’année d’activité réelle de l’association, soit de septembre à août.    

Le compte de résultat arrêté au 03 août 2019 fait apparaître un bénéfice de 828,55 €. Les 

comptes ventilés par section sont à la disposition des adhérents.    

   

   

RAPPORT DES VERIFICATEURS AUX COMPTES  
   

 La comptabilité de CLT a été vérifiée le 02 décembre 2019 pour l’exercice du 01/09/2018 au 

31/08/2019 par MM HAMEL et CHAPPART. Quitus est donné à la trésorière pour sa bonne 

gestion et l’exactitude de ses comptes.    

   

    

                          APPROBATION DES RAPPORTS   

 Rapport moral  de la présidente   

 Rapport d’activité des sections   

 Rapport financier de la trésorière       

 Rapport des vérificateurs aux comptes       

   

Tricot, Jeanine DUBOUILH 
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Aucune personne présente ne s’étant prononcée contre le contenu des rapports présentés, ils 

sont donc validés en l’état.    

Il n’y a pas eu de question sur le contenu des présentations faites.    

   

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

La parole est donnée à M. le Maire de Thorigny qui approuve les actions et le dynamisme des 

associations présentes sur la commune et propose l’idée de portes ouvertes des associations.  

 CLT réfléchira à une action en ce sens.    

   

M. le Maire adhère à l’idée du thème du CIRQUE retenu par CLT pour la prochaine exposition 

et décide que 2020 sera l’année du cirque à Thorigny.    

   

Des questions lui sont posées par le public :   

- Au sujet du stationnement pour les membres des associations : qu’en est-il cette année 

? Le Maire indique que 80 places supplémentaires ont été créées. Pour les associations 

le principe d’un stationnement de 2h + 2h est reconduit avec des modalités un peu 

différentes de l’année précédente. La pose d’un horodateur permettra aux adhérents de 

bénéficier de 4h en composant le numéro d’immatriculation de leur véhicule.     

- La circulation en double sens de la rue Cornillot pose problème du fait du stationnement 

de voitures le long de la chaussée et de l’arrêt prolongé d’un bus. Le Maire évoque le 

projet de pose d’un radar pour contrôler la vitesse dans cette rue et indique qu’il a pris 

un arrêté pour interdire le stationnement longue durée du bus. De ce fait celui-ci 

déposera les passagers et ne stationnera plus rue Cornillot. Le stationnement de 

véhicules à des endroits gênants fait l’objet d’une surveillance.    

    

RENOUVELLEMENT DU TIERS SORTANT   
   

 Sont sortants et renouvellent leur mandat :    

Mme TEXIER, Mme ESTEBAN, Mme LACROIX, Mme COLLET, Mme CHAPPART, 

Mme MAPPUS, M. LE PALEC.    

 sont sortants et ne souhaitent pas renouveler leur mandat : 0   

 sont entrants : 0   

N.B. : M. POIVRET est sortant, cependant du fait de son absence en raison de son état de 

santé, CLT prolonge son mandat. Il sera interrogé lors de la prochain AG sur son souhait de 

renouveler son mandat.    

L’ordre du jour étant épuisé, la présidente remercie l’assemblée et clôture la séance.   
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                           ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU   

Le Comité Directeur réuni immédiatement après l’assemblée générale ordinaire a élu les 

membres du bureau de l’association. Le vote a donné les résultats suivants :   

Présidente : Mme Jeanine DUBOUILH   

Vice-présidente : Mme Corinne DEBRET   

Vice-présidente : Mme Madeleine COLLET   

Trésorière : Mme Liliane MAPPUS   

Trésorier-adjoint : M. Patrice LE PALEC 

Secrétaire : Mme Sylvie CELI   

La composition du Bureau reste identique à celle de la saison précédente.   

 

****************** 


