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Bonjour à toutes et à tous,

habitude nous avait fait une
décoration magnifique.

Je profite de ce nouveau numéro
de l’«Amicalement Vôtre» pour
présenter mes vœux à tous les
membres que je n’ai pas encore
eu l’occasion de rencontrer.
Puisse cette année apporter à
chacun et chacune joie, santé,
réconfort.
Traditionnellement l’Assemblée
Générale se tenait le 3ème jeudi
du mois. Cette année, nous
avons décidé de vous réunir un
samedi, afin qu’un plus grand
nombre puisse participer
à
l’assemblée générale et partager
la galette des rois. Il est vrai que
le temps n’était pas favorable
aux sorties. Nous avons reçu de
nombreux appels téléphoniques,
nous
annonçant
des
désistements. Mais, malgré la
neige, l’AG a pu avoir lieu,
puisque 31 d’entre nous avaient
fait le déplacement.
Ceux qui n’ont pas pu venir
trouveront le compte rendu de
l’AG dans ce numéro, page : 4 à
6

Le repas, digne d’un repas de
fête a été préparé par nos soins.

Neuf personnes sont allées aux
Prairiales voir Don Quichotte.
Témoignages page : 3
Le repas du 15 décembre a été
un moment de bonheur partagé.
Le groupe Mérinos Jazz nous a
accueillis au son d’une musique
mélodieuse et jazzy.
Je voudrais, ici, remercier
personnellement Françoise
Morin, qui comme à son

Evelyne, Françoise et Clarisse se
sont surpassées pour vous
régaler. Elles ont fait des
merveilles. Vous trouverez des
précisions témoignage, page : 2
La Saint Nicolas à Raizeux : le
Club a participé à cette activité
par la vente de créations de
certains membres. Témoignage,
page : 3
Je voudrais également remercier
les serveurs de l’école Hôtelière
de Rambouillet qui ont fait un
service impeccable.
Comme vous le savez déjà le
repas carnaval aura lieu le 9
février, sur le thème Carnaval
Antillais. J’espère que vous serez
nombreux à jouer le jeu et que
vous viendrez costumés. Nous
enchaînerons avec le mois de
mars, où nous vous
proposerons un nouveau
thème : un repas dansant. Vous
trouverez les bulletins
d’inscription auprès de Mariette
ou de Françoise.
Avril : un voyage au Pays-Bas
vous est proposé, les 5, 6, 7 et 8
avril. Inscrivez-vous très vite.
Une réponse ferme est attendue
auprès de notre voyagiste le 11
février au plus tard.

Evelyne STÜBNER
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La Saint Nicolas à Raizeux
1er et 2 décembre 2012

Le samedi 1er et le dimanche 2 décembre
dernier, s’est déroulée à Raizeux la Saint
Nicolas.
C’est l’occasion pour quelques artisans
régionaux de présenter leurs produits : bijoux,
tableaux, cartes pour toutes occasions,
confection laine et tissus, confitures, pâtés,
etc…
Le Club des Rencontres avait décidé de
prendre un stand où l’on a proposé : pâtés de
lapin, de foies de volaille, marmelade
d’orange,
gâteaux,
noisettes
joliment
présentées dans des mugs, liqueurs,
tableaux, écharpes…Le tout ayant été
confectionné par les membres du Club.
Madame RISPAL, sculpteur et dessinateur de
renommée, habitante de Raizeux, a proposé
d’exécuter sur place, et à la demande, des
portraits, la vente allant au bénéfice du Club.
Ce fut un véritable succès, le portrait ne
durant que 20 minutes environ, de nombreux
chalands se sont laissés tenter par cette
expérience. Un grand merci à Madame
RISPAL, son succès a fait le bonheur de notre
cagnotte.
Petit bémol : nous avons regretté qu’il n’y ait
pas beaucoup de membres du Club qui se
soient déplacés pour cette occasion.
L’ambiance battait son plein lorsque,
dimanche en fin de journée, Saint Nicolas est
passé avec des friandises distribuées aux
enfants et aux adultes pour leur plus grand
plaisir. Comme toute chose a une fin, ces
deux jours se sont terminés avec un
pincement au cœur.
Pour l’an prochain :
Vous avez un talent qui pourrait nous apporter
quelques articles nouveaux : alors, vite à vos
pinceaux, aiguilles ou derrière vos fourneaux,
et faites-en bénéficier le Club.
Nous comptons aussi sur vous pour venir
nombreux admirer et peut-être faire quelques
emplettes.
Merci à toutes et à tous.
Evelyne Marchal

15 décembre 2012 : Déjeuner de Noël
du Club des Rencontres Amicales de Raizeux
Le 15 décembre 2012, les membres du Club
des Rencontres Amicales, et leurs amis, se
sont retrouvés à la salle Eugène Bucher,
décorée pour la circonstance avec goût et
raffinement.
Ils étaient accueillis par notre Présidente,
Evelyne STÜBNER, dans une ambiance
chaleureuse et musicale : Isabelle SAN
VICENTE, conseillère municipale et membre du
CCAS, a interprété quelques airs entraînants,
accompagnée du groupe Les Mérinos Jazz,
merci à eux !
Une bonne cinquantaine de convives ont
dégusté un repas digne d’un restaurant
gastronomique : Cocktail au champagne,
tourte à la dinde forestière et au foie gras,
voluptua au chocolat et sa crème anglaise…,
préparés par Françoise MORIN et Evelyne
MARCHAL, ont été particulièrement appréciés.
A l’issue du repas, certains ont pu faire
quelques pas de danse.
Un grand merci à toutes pour ce succulent
déjeuner de fête et ce moment de partage,
d’échanges, qui font chaud au cœur.
Annie Zannier
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Don Quichotte 06 janvier 013
C’est accompagnée de ma belle-mère
Stéphania (87 printemps) que j’ai rejoint le
dimanche 6 janvier 2013, le groupe de
l’association « Rencontres amicales » animé par
Evelyne Stübner à l’espace culturel « Les
Prairiales » à Epernon. Le spectacle donné :
« Don Quichotte » était interprété par le ballet
Opéra National de Kiev.
Nous sommes restées deux heures sous le
charme de ce ballet coloré et chatoyant
alternant tableaux et costumes classiques avec
tableaux et costumes hispanisants, dans une
énergie joyeuse et entraînante. Nous avons
également salué la prouesse technique de la
danseuse et du danseur étoile. Un ravissement
pour les sens à recommander.
Et c’est une Mamy, plus volubile qu’à
l’accoutumée, que j’ai raccompagnée à son
domicile, du Bon Vieux Temps à Rambouillet,
conservant le programme du spectacle afin de
partager avec ses amies ce moment de bonheur
hors du commun.
Véronique F.

Nous avons passé un très agréable après-midi
le dimanche 6 janvier grâce à Evelyne Stübner
qui avait pris des places aux Prairiales à
Epernon pour Don Quichotte interprété par le
Ballet National de Kiev.
Un très beau spectacle, avec de nombreux
danseurs et des costumes chatoyants. Le tout
rendant très bien l’atmosphère et beaucoup de
gaieté.
Merci Evelyne...à quand la prochaine fois ?
Monique Fournier

Expo de la Saint Nicolas
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Compte rendu de l’Assemblée Générale

Présentation du bureau
Evelyne STÜBNER : Présidente,

En présence de :
M. et MME BESNARD - M. et MME ZANNIER
M. BATY - MME MERCIER - MME NICOLAS
MME COURCHEL - MME KIBLER
MME CHEVALIER - MME GUERAND
M. CREPIN - M. et MME BREARD
MME AMROUCHE - M. ORCERO
M. POIL - M. PIAN - MME PIAN
M. et MME DELECOEUILLERIE
M. et MME MORIN - MME MARCHAL
MME GUILLIER - MME STÜBNER
M. et MME VALIN - MME BEREL
M. et MME GICQUIAUD - MME GAURAT
Excusées : MME DOULON - MME FAGOT
Pouvoirs : Mme JACQUIN - M. CHAMPAGNE
MME CAUCHY - MME LEMOINE
M. et MME SIKORA

La Présidente a présenté ses vœux et
l’ordre du jour.


Le rapport moral présenté par
Françoise Morin, secrétaire,



le rapport financier, présenté par
Mariette Guillier, trésorière,
les activités prévues en 2013,
présentées par Evelyne Marchal, Viceprésidente,
Et pour clore la séance, un petit
rappel sur le fonctionnement du Club.





Evelyne MARCHAL : Vice-présidente,
Mariette GUILLIER : Trésorière
Françoise MORIN : Secrétaire,
Rapport Moral – Françoise MORIN
En outre les goûters du 3ème jeudi de chaque
mois. Nous avons réalisé en 2012 :

Jeudi 19 janvier : AG/Galette,

Samedi 21 janvier : Giselle aux Prairiales,

Samedi 18 février : Déjeuner carnaval –
Oriental,

Dimanche 11 mars : thé dansant,

Samedi 23 juin : sortie annuelle en Baie
de Somme,

Samedi 18 août : repas chaud à Hermeray,

Dimanche 23 septembre : loto,

Du samedi 29 septembre au dimanche 07
octobre : voyage en Europe Centrale

Samedi 15 décembre : repas de Noël
accompagné du groupe Mérinos Jazz.
Rapport financier - Mariette GUILLIER
Cette année le Club n’a pas perdu d’argent.
Nous avons même dégagé un petit bénéfice de
826,46 €. Cette somme est due en partie à la
subvention de la Mairie d’Hermeray et le don
fait par M. Alain Nicolas de la section tennis du
ROS. Un grand merci à eux. Pour cette raison, le
Bureau a décidé de ne pas augmenter
l’adhésion qui restera à 45 € cette année.
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DEBIT (en euros)
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CREDIT (en euros)

Compte caisse au 31/12/2011
Compte courant au 31/12/2011
Compte livret bleu 31/12/2011
TOTAL au 31/12/2011

339,90
187,69
3 738,30
4 265,89

Cotisation (60)
Subvention de la mairie d’Hermeray

2 635,00
200,00

Don de la section tennis du ROS
Dons divers
Bilan des activités
Cotisation d’assurance annelle du Club
Fournitures
Intérêt du livret
TOTAL

19 493,76
86,35
394,48

300,00
60,00
17 518,70

87,35
19 974,59 €

20 801,05 €

Situation au 31/12/2012
Bénéfice de l’année 2012
Situation au 31/12/2012
Compte courant : +

858,10 €

Compte Caisse : +

408,60 €

Livret bleu :

+ 3 825,65 €

TOTAL

+ 5 092,35 €

826,46 €
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Projets 2013 – Evelyne MARCHAL :
En dehors des goûters du 3ème jeudi de
chaque mois.
Cette année nous réaliserons :
Pour commencer le dimanche 6 janvier :


9 personnes sont allées aux Prairiales
voir Don Quichotte,



Samedi 9 février : repas carnaval
antillais,



Samedi 9 mars : repas dansant,




Du 5 au 8 avril : voyage en Hollande,
Samedi 22 juin : sortie annuelle :
ginguette au Lac de Rabodange en
Suisse Normande,



Samedi 24 août : repas estival,



Dimanche 22 septembre : loto,



Septembre-octobre : voyage à Venise,



Dimanche 13 octobre : thé ou repas
dansant,



Samedi 14 décembre : repas de Noël.

Fonctionnement du Club – Evelyne STUBNER
Tout d’abord une association c’est faire des
choses ensemble. C’est aussi donner un
coup de main, quand le besoin se fait sentir.
Il est vrai que nous payons tous une
participation aux repas et autres activités,
mais une aide est toujours la bienvenue.
Pour avoir des informations concernant les
activités du Club, je sais que quelques-uns
d’entre vous perdent ou égarent leur
planning. Vous avez toujours la possibilité de
vous référer à l’Amicalement Vôtre, notre
petit journal qui est planifié sur les 3 mois à
venir.
Et avant de passer aux questions, s’il y en a
je voudrais remercier Mme RISPAL qui nous
a fait l’honneur, lors de l’Exposition/Vente de
la Saint-Nicolas, d’avoir réalisé le portrait de
nombreuses personnes au profit du Club.
Merci également à Clarisse Doulon,
Françoise Morin, Evelyne Marchal, Mariette

Guillier et à Annie Zannier d’avoir donné de leur
temps et leur énergie pour réaliser des objets
pour la vente de la Saint-Nicolas.
Hélas, nous n’étions pas nombreux du Club
pour les acheter.
Françoise Morin
Secrétaire du Club

Assemblée Générale
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Photos du déjeuner de Noël
LES ACTIVITES PASSEES : 4EME TRIMESTRE
Dimanche 14 octobre 2012 : Thé dansant
Samedi 15 décembre 2012 : déjeuner de
Noël

LES ACTIVITES A VENIR : 1ER TRIMESTRE

Samedi 9 Mars : Déjeuner dansant
Du 5 au 8 avril : Voyage au Pays-Bas

LES NOUVEAUX ARRIVANTS

M et Mme Georges et Huguette DUBOIS
Mme Ginette CHATEAU
Mme Chantal BREVIER
Nous leurs souhaitons la bienvenue au sein
du Club.

Club des Rencontres Amicales de Raizeux

LES COORDONNEES

Club des Rencontres
Amicales de Raizeux

LE BUREAU
Contacts :

2 route des Ponts
Mairie de Raizeux
78125 RAIZEUX

Les membres bureau et du conseil

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

SUGGESTIONS
INFORMATIONS PRATIQUES

Goûter : jeudi 21 février 2013
Déjeuner dansant : samedi 9 mars à 12h30
Sortie en Hollande : Semaine du 5 au 8 avril

ATTENTION ! Voyage en
HOLLANDE du 05 au 08 avril.
Pensez à vous inscrire, dès
maintenant.

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

