JUILLET – AOÛT - SEPTEMBRE 2012

CLUB DES RENCONTRES AMICALES DE RAIZEUX

L’Amicalement Vôtre
MOT DE LA PRESIDENTE
Bonjour à toutes et à tous,
Notre repas annuel nous a conduit, cette année, en Baie de Somme.
Nous avons eu beaucoup de chance, car le temps était au beau fixe et
notre journée s’est déroulée dans de bonnes conditions.
Nous étions 54 personnes à faire le voyage dont 13 personnes hors
club. Je teins à remercier tous ceux qui ont fait ce voyage et à
exprimer ma sympathie à ceux qui, pour des raisons personnelles
n’ont pu nous accompagner.
M. Gilles CHATEAU, adjoint au Maire d’Hermeray, nous a fait
l’honneur de nous accompagner ainsi que son épouse. Je les remercie
pour les encouragements prodigués.
Les sorties que proposent le Club donnent des idées à certains d’entre
vous. Ainsi, j’ai appris qu’un petit groupe de personnes a projeté de
retourner en Baie de Somme, pour prendre plus de temps pour
découvrir les richesses touristiques de cette région. Je suis ravie de
voir que nos propositions de sorties vous plaisent !

Année 2012, n° 7

Au mois d’août, le repas froid se fera à Hermeray, le samedi 18. Vous
trouverez en page 6, les informations pratiques à ce sujet.
Nous profitons de ce numéro pour vous présenter le bilan financier qui
vous a été soumis, lors de l’Assemblée Générale, du 19 janvier 2012.
Le club a reçu, un don de 300 €, de la part de M. Alain Nicolas
responsable de la Section Tennis de Raizeux. Je le remercie très
vivement au nom du Club, pour ce geste de générosité et de solidarité.
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Témoignage d’une adhérente
Samedi 23 juin 2012 : Une journée en Baie de Somme

Année 2012, n° 7

Après le franc succès de la sortie annuelle à Honfleur en juin 2011, les membres du bureau
ont décidé d’organiser, pour cette année, une journée en Baie de Somme.
Ainsi, dès potron-minet, moins jeunes et plus jeunes, de Raizeux, d’Hermeray ou des
communes voisines, vaillants ou moins valides, nous nous sommes tous retrouvés sur la
place de la mairie de Raizeux pour prendre le car à destination de la Picardie, plus
précisément du Crotoy, station balnéaire chère au célèbre parfumeur Pierre Guerlain, aux
peintres impressionnistes, Seurat, Sisley, Toulouse-Lautrec, ainsi qu’aux écrivains tels que
Colette et Jules Verne, qui y écrivit « Vingt Mille Lieues sous les Mers ».
Aussitôt arrivés au Crotoy, nous quittons le car et prenons l’ancien train à vapeur qui nous
permet de découvrir la baie « côté terre », dans une nature encore intacte, et nous conduit à
Saint-Valéry-sur-Somme ; là, nous retrouvons notre car pour nous diriger vers le restaurant
où nous partageons un déjeuner appétissant.
De retour à Saint-Valéry, petit port plein de charme, nous embarquons pour une visite de la
baie « côté mer », salués par les phoques que nous observons au loin.
Après un moment de « temps libre », nous reprenons notre car et rejoignons Raizeux, la tête
pleine de souvenirs.
Certains étaient heureux de quitter pour un temps le quotidien monotone, en compagnie de
voisins ou amis ; d’autres ont eu le plaisir de découvrir l’attrait de la Baie de Somme, sa luminosité
opalescente qui caractérise les pays du Nord, quelques-uns ont même décidé de revenir y séjourner
pour faire de l’aquarelle, visiter la réserve ornithologique du Parc de Marquenterre, que nous avons
aperçue en bateau, ou sillonner, au rythme de leur « petite reine », les nombreuses pistes cyclables
que compte cette région où la faune et la flore sont protégées dans une nature omniprésente.

Un grand merci à la Présidente, Evelyne STÜBNER, et à son équipe : Pour tous, ce fut une
agréable journée de vacances, exceptionnellement ensoleillée en ce mois de juin.
Annie ZANNIER

LES ACTIVITES PASSEES : 2EME TRIMESTRE

LES ACTIVITES A VENIR : 3EME TRIMESTRE

Jeudi 26 avril : goûter et jeux de
société

Jeudi 19 juillet : goûter et jeux de

Jeudi 24 mai : goûter et jeux de
société.
Samedi 23 juin : sortie annuelle en
Baie de Somme.

société.
Samedi 18 août : déjeuner froid à
Hermeray, suivi d’un goûter.
Jeudi 20 septembre : goûter et jeux
de société.
Dimanche 23 septembre : Loto à
Raizeux.

Samedi 29 sept. - dimanche 7
oct. : voyage en Europe de l’Est.
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Le nouveau bureau et le conseil

Baie de Somme - Le Port

Petit train sur pont amovible
Gilles Chateau, adj. au maire d’Hermeray

Train à vapeur

Changement de voie
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Baie de Somme - Témoignages de sympathisantes

Merci pour cette bonne journée. Très bonne organisation. Les promenades en train et en bateau, super !!
Réjane VIAUD
Merci à toute l’équipe du club Raizeux Hermeray pour l’organisation de cette journée passée en Baie de Somme.
Journée ensoleillée sans perte de temps, très diversifié : petit train, repas, bateau en mer, temps libre (un peu
court).

Année 2012, n° 7

Remarquable accueil de l’ensemble des participants avec la surprise de la présence de nombreuses personnes des
communes voisines du 28 et 78.
Merci Evelyne
Catherine CHATEAU

COMPTE-RENDU de L’ASSEMBLEE GENERALE - JEUDI 19 JANVIER 2012
Rapport Moral - Colette GAURAT
En outre des goûters du 3ème jeudi du mois. Nous avons réalisé cette année :
- Jeudi 20 janvier : l’assemblée générale/galette,
- jeudi 17 février : la choucroute très appréciée de tous,
- Dimanche 13 mars : le thé dansant ,
- Samedi 25 mai : repas annuel à Honfleur, gratuit pour les adhérents
- Samedi 19 août : le repas froid, à Hermeray,
- Dimanche 09 octobre : un thé dansant,
- La semaine du 10 au 14 octobre : le voyage sur le Rhin,
- Dimanche 13 novembre : le loto,
- Samedi 15 décembre : repas de noël, animé par André Fournier.
Rapport financier - Mariette GUILLIER
Le Club a essuyé en 2011 une perte de 568,30€ qui a pu être épongée par un recours à la réserve. Pour éviter à
l’avenir le renouvellement de cette situation, le Bureau a décidé d’augmenter l’adhésion cette année est passée de
42€ à 45€.
Les projets 2012 :
Les goûters du 3ème jeudi de chaque mois.
Cette année nous réaliserons :
- Samedi 21 janvier : Giselle par le Ballet de Kiev, aux Prairiales,
- Samedi 18 février : repas carnaval avec animation sur le thème de l’Orient.
- Dimanche 11 mars : thé dansant,
- Avril-Mai : voyage en Hollande,
- Samedi 18 août : repas froid,
- Dimanche 30 septembre : Loto,
- Dimanche 14 octobre : thé dansant,
- Octobre : voyage en Europe centrale,
- Samedi 15 décembre : animation de noël.
Renouvellement du bureau.
Bureau sortant :
E STÜBNER
:
C. FOUQUET :
M. GUILLET
:
C. GAURAT
:

Présidente,
Vice-présidente
Trésorière
Secrétaire

Colette Gaurat et Christiane Fouquet étant démissionnaires, Françoise Morin et Evelyne Marchal se sont
présentées et ont été élues respectivement en qualité de secrétaire et de Vice-présidente.
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CLUB DE RENCONTRES AMICALES DE RAIZEUX
COMPTE DE RESULTAT ANNEE 2011

LIBELLE

DEBIT (en euros)

CREDIT (en euros)

er

Situation 1 janvier 2011
Compte caisse

269,96

Compte courant

380,95

Compte livret bleu

4 183,28

Cotisation (53)

2 199,00

Dons divers

70,00

Théâtre
Choucroute

689.85

709.10

1 226.00

1233.00

Timbres

128.70

Goûters

603.00

52.00

Thé dansant

559.55

848.00

4 694.50

2 420.00

529.00

612.00

10 124.10

10 255.00

Voyage à Honfleur
Repas froid
Voyage sur Rhin
DVD Honfleur

80.00

64.00

735.94

1 351.00

1 853.17

1 912.00

Fleurs (décès)

67.00

78.00

Papeterie

33.19

Clefs

55.00

Déplacement

60.00

Loto (2)
Repas Noël

Retrait livret

500,00

Total au 31/12/2011

Cotisation d’assurance annelle du
Club
Femme de ménage

310,00

Boules Loto

85,50

Réserve en boissons
TOTAL

465,21
21 572,59

Solde annuel

21 737,30

164,76

Liquidité

200,00

Balance
Nouveau solde au 31/12/2011
Compte courant : + 687,69€
Compte Caisse : + 339,90€
Livret bleu :

96,49

+ 3 738,30€

Club des Rencontres Amicales de Raizeux

COORDONNEES

Club des Rencontres
Amicales de Raizeux
2 route des Ponts
Mairie de Raizeux
78125 RAIZEUX

NOUVEAU BUREAU
Contacts :
Présidente :

Evelyne STÜBNER
Tel : 06 79 07 32 52

Vice-présidente : Evelyne MARCHAL
Tel : 01 34 83 43 64
Trésorière :

Mariette GUILLIER
Tel : 01 34 83 47 26

Secrétaire :

Françoise MORIN
Tel : 01 34 94 96 21

INFORMATIONS PRATIQUES
Samedi 18 août 2012, à partir de 12 heures,
salle des Fêtes d’HERMERAY (à côté de l’église)
un déjeuner suivi d’un goûter dans l’après-midi.
Prix du déjeuner suivi du goûter :
15 € pour les adhérents / 18 € pour les
sympathisants.
Nous vous demandons de bien vouloir réserver
avant le 10 août, auprès de Mariette GUILLIER
Chemin des Samsons 78125 Raizeux
tel. 01 34 83 47 26

ATTENTION ! RENDEZ-VOUS
À LA SALLE D’HERMERAY

SUGGESTIONS
Cette rubrique vous est ouverte.
N’hésitez pas à prendre contact
avec nous pour toutes
remarques ou tout sujet que
vous souhaiterez voir paraître
dans ces feuillets.
Bien entendu nous serons à
votre écoute.

