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Voyage d’octobre 2015 : 

BARCELONE. Afin de 
préparer au mieux  ce voya-
ge, n’hésitez pas à prendre 
contact avec Françoise 
MORIN. 

A  noter dans votre agenda le 
samedi 20 juin : sortie an-
nuelle dans l’Yonne. Visite 
de Guédelon, chantier Mé-
diéval. Vous rencontrerez les 
ouvriers et artisans en activi-
tés : carriers, tailleurs de pier-
re, maçons, charpentiers, for-
gerons, tuiliers, vanniers, cor-
donniers, bûcherons qui vous 
feront partager leur étonnante 
aventure du XIIIème  siècle. 

 

Suivi de la visite du château 
de Saint-Fargeau. Château 
de la Grande Mademoiselle 
qui y fut exilée par Louis XIV 
au lendemain de la Fronde. 

 

 

 
Membres du Club – Photo de l’Assemblée Générale 2014 

Année 4, n° 15 

L’année 2014 restera, 
pour le Club, une an-
née importante. Ses 
30 ans d’existence ont 
été fêtés dignement. 
Nous pouvons nous 
en réjouir. Pour une 
petite association 
comme la nôtre, ce 
n’est pas si mal ! 
Nous tenons le cap 
contre vents et ma-
rées. Bien entendu, il 
faut diversifier les pro-
positions d’activité, les 
sorties… pour attirer 
de nouveaux adhé-
rents. Merci à ceux 
qui nous ont rejoints 
cette année. 
D’ailleurs, l’année a 
déjà bien commencé : 
l’Assemblée Générale 
et la Galette des Rois, 
le déjeuner carnaval 
le samedi 14 février et  
le vendredi 27 février, 
sortie à Paris pour ad-
mirer le spectacle 
d’Holiday on Ice, le  
déjeuner dansant le 
dimanche 8 mars. 
Vous pouvez consta-
ter que nous cher-
chons toujours à vous 
donner satisfaction. 
La Mairie de Raizeux 

a mis à notre dispo-
sition une nouvelle 
salle pour nos goû-
ters. Cette salle un 
peu bruyante, ne 
donne pas entière-
ment satisfaction à 
certains d’entre 
vous, sensibles au 
bruit. J’espère que 
tous ceux qui hési-
tent à reprendre 
leur adhésion cette 
année, tiendront 
compte de ce qui 
suit. 
Le bureau de l’As-
sociation a ren-
contré  le Maire 
pour lui faire part 
de ces désagré-
ments. Il nous a as-
suré qu’une étude 
sera conduite par 
un de ses adjoints 
et un architecte. 
Les travaux qui en 
découleront se fe-
ront rapidement 
pour remédier à ce 
problème. 
Vous trouverez le 
compte rendu de 
l’assemblée géné-
rale dans ce numé-
ro. 
L’année est déjà 

bien avancée mais 
à celles et ceux qui 
n’ont pas assisté à  
l’Assemblée Géné-
rale, je souhaite une 
excellente année 
2015. 

 
Evelyne STÜBNER  
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Maintenant, remercions Françoise Mo-
rin et Evelyne Marchal pour avoir éla-
boré le repas que nous allons dégus-
ter dans un instant, et je voudrais sou-
haiter un prompt rétablissement à Ma-
riette, notre trésorière, fonction essen-
tielle pour tenir le cap de notre « petit 
budget ».   
 
Pour terminer enfin, lors du Thé dan-
sant, du samedi 11 octobre, seuls 
quinze adhérents ont fait le déplace-
ment. Le nombre réduit de participants 
fait qu’il n’y a pas d’entrée d’argent 
supplémentaire, pour nous permettre, 
comme aujourd’hui de participer à un 
déjeuner gratuit. La participation de 
tous aux activités du Club est essen-
tielle pour notre trésorerie. 
Le montant de l’adhésion ne couvre 
pas les frais, loin de là ». 

Evelyne STÜBNER 

Vous trouverez ici le discours  pronon-
cé lors de l’inauguration de la salle In-
tergénérationnelle. 

« L’inauguration de la salle intergéné-
rationnelle a déjà été faite par Mon-
sieur le Maire et les représentants offi-
ciels. Mais aujourd’hui, pour cette pen-
daison de crémaillère, je voudrais tout 
d’abord remercier Jean-Pierre Zannier, 
Maire de Raizeux et la municipalité 
pour cette belle salle mise à notre dis-
position pour nos goûters et autres ac-
tivités à venir. 
 
J’ai été mise à contribution, ainsi que 
Ghislaine Collette, dès le début de la 
construction pour le choix des sols, 
des tables, des chaises, des peintures 
ainsi que l’aménagement de la cuisine. 
Jean-Pierre a toujours été à l’écoute 
de nos attentes et a réalisé nos désirs.  
Seul bémol, la salle est un peu juste 
pour accueillir plus de personnes. 
 
Coïncidence heureuse, l’inauguration 
de la salle a lieu l’année des 30 ans du 
Club. Je sais que tous nos membres 
n’ont pas pu assister à notre repas car-
naval. Nous profitons de cette occa-
sion pour leur remettre un stylo des 30 
ans.  
 
Je voudrais également saisir cette oc-
casion pour vous rappeler l’esprit ami-
cal qui anime notre Club et qui nous a 
permis d’atteindre les 30 ans. Pour 
moi, un des écueils à éviter c’est l’es-
prit de clan qui rapproche quelques 
personnes entre-elles au détriment des 
relations avec l’ensemble des adhé-
rents. 

INAUGURATION DE LA SALLE INTERGENERATIONNELLE - NOV EMBRE 2014 
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HOLIDAY ON ICE - VENDREDI 27 FEVRIER 2015   

Cinquante personnes étaient  au rendez-vous, place de la Mairie sous un soleil ma-
gnifique, pour se rendre au  Zénith à Paris assister au spectacle Holiday on Ice, 
dans l’après-midi du vendredi 27 février. Tout le monde est revenu enchanté. 

Pour mémoire, il y a 30 ans, ce fut un des premiers spectacles proposé par le Club.  

Copie de la page 27 du Raizeulien de 1984. 

Au passage notez la date de la création de notre association, mars 1984, le nom de 
la présidente de l’époque, Mme Bigrel et la sortie spectacle pour Holiday on Ice qui 
avait réuni cinquante personnes (le même nombre que lors de notre sortie). 

 



DEJEUNER CARNAVAL 
 SAMEDI 14 FEVRIER 2015 
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Ce samedi 14 février, jour de la Saint 
Valentin, adhérents et sympathisants 
conviés au déjeuner-carnaval ayant pour 
thème le disco, nous ont bluffés. 
Dans la salle Eugène Bucher, décorée 
avec soin pour cette occasion, les convi-
ves sont venus déguisés en hippies, en 
amoureux de Peynet et en pattes d’élé-
phant etc.… ils ont pu apprécier les ta-
lents d’Éric le disc-jockey qui nous avait 
concocté un programme digne de cette 
journée.  
La musique battait son plein à l’arrivée 
des convives qui ont pu esquisser, dès 
leur arrivée, quelques pas de danse tout 
en saluant les amis et les proches. 
Un apéritif « Impérial à la mandarine »  
accompagné de petits fours fut servi 
pour mettre en bouche. 
Feuilleté de St Jacques, suivi du trou 
Normand, blanquette de veau accompa-
gnée de gratin dauphinois, fromage, 
Framboisier Pistachine tel fut le menu de 
ce joyeux repas.  
Colette GAURAT qui fêtait son 80ème 
anniversaire ce jour-là,  a offert le cham-
pagne. Nous lui avons offert un bouquet 
de fleurs, témoignage de  notre sympa-
thie.  Joyeux anniversaire à elle. 
Pour les amoureux de la danse, la musi-
que, mise en sourdine au moment du re-
pas, a repris de plus belle au grand plai-
sir des danseurs. 
Cette année notre déjeuner situé au mo-
ment des vacances scolaires, nous 
étions moins nombreux que d’habitude à 
partager ce moment de joie et d’amuse-
ment. 

Evelyne STÜBNER 

 

OCTOBRE : 

6 : Simone GUERAND 

8 : Roger LECUL 

14 : Roland BATY 

15 : Lucienne FAGOT 

18 : Lucas ORCERO 

25 : Gilbert BRISSONNEAU 

29 : Maïté POIL 

30 : Gustave POIL 

30 : Léone CAUCHY 

31 : Evelyne MARCHAL 

NOVEMBRE  

1er : Annie ZANNIER 

5 : Micheline GICQUIAUD  

8 : Nicole AMROUCHE  

10 : Jean-Pierre MORIN 

13 : Georges DUBOIS 

DECEMBRE :  

10 : Claude RANGAR 

20 : Chantal BREVIER 

27 : Roselyne COMBES 

31 : Lucienne MERCIER 

JANVIER  : 

1er : Lucette PENNETIER 

2 : Josiane SIKORA 

7 : Ginette CHATEAU 

16 : Ghislaine COLLETTE 

19 : Françoise MORIN 

30 : Christiane VALIN 

FEVRIER :  

19 : Colette GAURAT 

20 : Josiane NICOLAS. 

 

ANNIVERSAIRES 

Le samedi 13 décembre, le Club des 
Rencontres Amicales a organisé le 
traditionnel repas de Noël. 
 
Vers 12 heures 30, dans la salle Eu-
gène Bucher, une cinquantaine de 
participants ont pu apprécier cette 
salle décorée de rouge et d’or, de 
grands bougeoirs ornaient les tables. 
Monsieur le Maire d’Hermeray, Jean 
OUBA accompagné de son épouse 
nous a fait la gentillesse de nous re-
joindre. 
 
Et, accompagné de chants de Noël, le 
repas s’est déroulé de manière très 
conviviale.  
 
Il a été servi un cocktail « La Soupe 
Lorraine » à base d’alcool de mirabel-
les, de Perrier, et …. (le secret de fa-
brication ne sera pas dévoilé ici…). 
Une cassolette aux noix de St Jac-
ques dans une sauce au Monbazillac 
a été servie en entrée, suivie d’une 
tourte à la dinde et poires au Porto, 
sauce foie gras, d’un trou normand 
« alcool et sorbet de poire », de fro-
mage, et pour terminer un délicieux 
gâteau chocolat/framboise et son 
coulis arrosé de Champagne.  
 
Merci à toute l’équipe pour tous ces 
préparatifs qui ont ravis les partici-
pants. 
 

Evelyne Marchal 

DEJEUNER DE NOËL   
SAMEDI 13 DECEMBRE 2014 
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Marina ANISSINA &Gwendal PEIZERAT 

QUELQUES PHOTOS  

Déjeuner Carnaval 

Collette GAURAT - 80 ans 
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Le samedi 17 janvier 2015, à 14h30, le 
Club des Rencontres Amicales tenait 
son assemblée générale ordinaire à la 
salle Intergénérationnelle. 
La présidente souhaite la bienvenue 
aux adhérents et  présente ses vœux. 
 
«Je souhaite à chacun d’entre vous une 
excellente année 2015. Même si ce dé-
but d’année est entaché d’actes vio-
lents. 
A notre Club, je souhaite une année d’é-
nergie et de solidarité plus fortes ». 
 
Ensuite elle présente l’ordre du  jour de 
l’assemblée générale : 
Rapport moral : Françoise Morin, 
Rapport financier : Mariette Guillier, 
Activités de l’année 2015 : Evelyne Mar-
chal, 
Conclusion : Evelyne Stubner 

Présentation du rapport moral  : Fran-
çoise MORIN 
 
En 2014, année du trentième anniver-
saire  du Club, nous avons proposé à 
nos adhérents, en plus des habituels 
goûters des 3ème jeudi de chaque 
mois, les manifestations suivantes :  
 
Samedi 18 janvier 2014 : 
Assemblée Générale. 
 
Samedi 15 février : 
Déjeuner carnaval sur le thème des an-
née 30. Bon nombres d’adhérents et de 
sympathisants s’étaient déguisés pour 
l’occasion. Ce fut très réussi. Tous les 
invités ont reçu, pour marquer ce jour, 
un stylo anniversaire des 30 ans. 

Dimanche 16 mars : 
Le thé dansant avec M. Chenu. Ce fut 
une belle réussite, puisque nous avons 
enregistré plus de soixante dix entrées. 
 
Samedi 28 juin :  
La sortie annuelle « surprise » pour 
continuer à fêter les 30 ans du Club 
nous a conduit à Paris : visite de la capi-
tale, croisière en bateaux-mouches sur 
la Seine et enfin, Artishow avec un 
spectacle de transformistes de très 
grande qualité qui fit la joie de chacun. 
 
Dimanche 14 septembre : 
Le loto annuel, qui cette année encore, 
a fait peu d’entrées. Merci aux adhé-
rents qui se sont déplacés pour cette 
occasion. Et comme les fois précéden-
tes, nous déplorons que peu d’adhé-
rents soutiennent notre action. Pourtant, 
le bénéfice permet de payer, en partie, 
le voyage du mois de juin.  
Alors venez nombreux ! 
 
Samedi 11 octobre : 
Cette fois-ci  le thé dansant avec l’or-
chestre Chenu, a attiré beaucoup moins 
de monde. Entrainant par là même une 
perte d’argent pour le Club. 
 
Samedi 15 novembre : 
La pendaison de crémaillère de la salle 
intergénérationnelle a donné lieu à un 
déjeuner offert aux membres. 
 
Et pour finir. 
Samedi 13 décembre :  
Le repas de Noël a réuni une cinquan-
taine de convives, tous très satisfait de 
cette journée. 

COMPTE DE RESULTAT 
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Conclusion : Evelyne STUBNER  
 
2014 a été une année particulièrement 
riche en évènements pour le Club. 
Tout d’abord, au mois de février nous 
avons fêté en grande pompe le 30ème 
anniversaire de sa création.  
 
Au mois juin, sortie annuelle à Paris : 
Visite de la capitale, Artishow, bateaux-
mouches, c’était la surprise pour les 
membres. 
 
Des stylos personnalisés ont été offerts 
aux membres. 
 
La pendaison de crémaillère de la salle 
intergénérationnelle a donné lieu à un 
déjeuner offert aux membres.  
 
Et comme vous l’a dit Mariette, nous 
clôturons l’exercice 2014 avec un déficit 
de 1 408,59 €  qui n’a pas pu être com-
blé malgré les 200 € de subvention de 
la Mairie de Raizeux, et les 500 € de 
Monsieur Alain  Nicolas du ROS que je 
tiens à remercier ici. 
 
Même si notre comptabilité est saine, 
puisque nous débutons l’année avec un 
solde positif de 5 931,27 €, nous serons 
particulièrement vigilants  aux dépenses 
pour l’année à venir. 
 
Il ne faudrait pas creuser davantage le 
déficit. De plus, nous déplorons quel-
ques non renouvellements d’adhésion, 
dûs à la sonorité défectueuse de la salle 
intergénérationnelle mise à notre dispo-
sition en octobre 2014 par la Mairie de 
Raizeux, à qui je tiens au nom du Club 

à renouveler mes remerciements. Nous 
espérons que ces quelques désagré-
ments trouveront une issue favorable 
cette année. 
 
Je remercie tout particulièrement, C. 
Doulon, E. Marchal et Françoise Morin, 
M. Guillier qui font un travail formidable. 
Merci également à L. Fagot, J. Nicolas, 
et A. Zannier, pour l’aide qu’elles nous 
ont apporté.  
 

 

Rapport  financier : Mariette GUIL-
LIER 
 
Les activités ont été nombreuses, les 
dépenses également et elles n’ont été 
que partiellement compensées par les 
rentrées financières.  
 
Du coup, nous clôturons le compte de 
résultat 2014 avec un déficit (-1 408,59 
€). Malgré ce déficit nous avons décidé 
de ne pas augmenter le montant de 
l’adhésion, qui reste à 45 €. 
 
Présentation des activités 2015  : Eve-
lyne MARCHAL 
 
Cette année Il est prévu de réaliser : 
Dimanche 16 mars :  
Repas dansant. 
 
Samedi 20 juin : 
Sortie annuelle dans l’Yonne au châ-
teau de Guédelon. 
 
Samedi 22 août : 
Repas à Hermeray. 
 
Octobre :  
Voyage à Barcelone. 
 
Dimanche 11 octobre : 
Thé ou repas dansant. 
 
Dimanche 15 novembre : 
Loto. 
Samedi 12 décembre : 
Repas de Noël. 

Il est bien entendu que les dates de 
goûters sont inchangées.  
Ensuite, nous sommes passés à l’élec-
tion du Conseil d’administration. 
 

L’élection du Conseil d’administra-
tion et du bureau . 

Conseil sortant : 
 
Mme Clarisse DOULON, Mme Lucienne 
FAGOT, Mme Mariette GUILLIER, Mme 
Evelyne MARCHAL, Françoise MORIN, 
Mme Josiane NICOLAS, Mme Evelyne 
STÜBNER et Mme Annie Zannier. 
 
Non renouvellement de candidature : 
Mme Annie Zannier. 
 
L’assemblée a élu sans opposition ni 
abstention, le Conseil constitué de 7 
membres. 
Le conseil d’administration s’est réuni  à 
l’issue de l’assemblée générale pour éli-
re le bureau. 
Les membres du bureau sortant étaient 
tous candidats aux mêmes fonctions. 
Mme Clarisse Doulon se présentait 
quant à elle au poste de trésorière ad-
jointe créé  à  cette occasion. 
 
Le conseil d’administration a élu le bu-
reau comme suit : 
 
Présidente : Evelyne STÜBNER, 
Vice-présidente : Evelyne MARCHAL, 
Trésorière : Mariette GUILLIER, 
Trésorière adjointe : Clarisse DOULON,  
Secrétaire : Françoise MORIN. 
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