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Mot de la Présidente
«Lorsque j’ai accepté de
prendre la présidence du Club
des Rencontres Amicales de
Raizeux, en 2010, j’étais loin
de m’imaginer que j’aurais à
fêter ses 30 ans d’existence.
C’est un très grand honneur
pour moi de fêter avec vous
cet anniversaire, certes, un
peu en avance sur la date
officielle.
Maintenant
rendons
hommage à celle qui fut à
l’initiative de cette création.
C’est avec beaucoup d’énergie
et de volonté que Thérèse
Bigrel eut l’idée de créer le
Club des Rencontres Amicales
de Raizeux, dont les statuts
ont été déposés en mars 1984.
Dès sa création, une première
sortie fut proposée et très vite
environ soixante personnes
s’inscrivirent pour voir
Holiday On Ice à Paris, ce fut
un grand succès.
A
travers
les
divers
témoignages que j’ai pu lire
dans différents journaux, le
succès fut garanti durant les
11 ans de présidence de
Thérèse Bigrel. Le Club fut
très vite un lieu de rendezvous pour les joueurs de
cartes, domino et un lien pour
les personnes seules ou
isolées.
Il faut dire qu’à cette période
la création de Clubs,
d’associations avait le vent en
poupe. Les réseaux «dits»
sociaux n’existaient pas
encore.
Aujourd’hui, il est bien plus
difficile de réunir dans un

même dynamisme toutes
les bonnes volontés. La
vérité
est
que
l’individualisme
régit
notre monde, où il n’y a
plus de place pour la
spontanéité.
Mais,
restons
dans
l’optimisme, car Thérèse
Bigrel a laissé à travers
ses successeurs cette
même envie de continuer
coûte que coûte. Et
surtout, de vouloir rester
indépe ndant
puisque
l’autonomie du Club est
due : aux adhésions de ses
membres, aux déjeuners,
aux lotos, aux Thés
dansants et aux voyages.
Si nous sommes costumés
en habits des années 30,
c’est un clin d’œil pour les
30 ans du Club. Et, nous
avons la chance d’avoir
parmi nous Jean-Pierre
Morin, ancien maire de
Raizeux qui fut le témoin
privilégié de Thérèse
Bigrel lors de la création
du Club. Il nous fait
l’honneur de sa présence
et de porter un témoignage
à Thérèse Bigrel. Nous l’en
remercions vivement par
des
applaudissements.
(Discours page 4)
Egalement parmi nous,
Mme Ségurène à qui j’ai
demandé de se joindre à
nous. Elle a bien voulu
accepter. Elle nous parlera
de sa maman, Thérèse
Bigrel.
Je la remercie infiniment
au nom du Club d’avoir

fait
le
déplacement
jusqu’à Raizeux.
Je vous remercie tous. Et
bravo à ceux qui se sont
costumés. Grâce à vous,
le Club se porte
bien. J’espère du fond du
cœur qu’il en sera ainsi
encore très longtemps.
Un
prochain article
paraîtra
dans
l’Amicalement Vôtre n°
14
consacré
aux
anciennes présidentes du
Club qui ont suivi
Thérèse
Bigrel,
Christane
Humbert,
Colette
Gaurat
et
Brigitte Trocmée.
A ce sujet, merci de me
faire
part
de
vos
suggestions ».
Discours que j’ai eu
l’honneur de prononcer,
le samedi 14 février
2014, à l’occasion du
30ème anniversaire de
notre association.
Evelyne STÜBNER
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Assemblée Générale Ordinaire - Samedi 18 janvier 2014
C’est comme tous les ans,
au mois de janvier, que
nous nous retrouvons pour
la présentation des vœux et
l’Assemblée Générale aux
membres du Club.
Les points à l’ordre du
jour
étaient
les
suivants :





Approbation
rapport
moral
l’exercice 2013.

du
de

Approbation
du
rapport financier de
l’exercice 2013, clôture
des comptes au 31
décembre 2013.

Samedi 22 juin : sortie
annuelle au Lac de
Rabodanges,



Samedi 24 août : repas
chaud à Hermeray,



Dimanche
septembre : loto,



Du 28 septembre au 5
octobre : voyage à
Venise,




Samedi 12 octobre :
repas dansant,
Samedi 14 décembre :
repas
de
noël
accompagné d’André
Fournier.

Activités prévues en
2014.

Rapport financier Mariette
Guillier



Questions diverses.

Les efforts fournis par nos
animations
ont
été
couronnés de succès au
point de vue financier.

Evelyne
Stübner,
présidente, Evelyne
Marchal, vice-présidente,
Mariette
Guillier,
trésorière,
Françoise Morin, secrétaire.
Le bureau n’est
démissionnaire.
Présentation
animatrices :

pas
des

Clarisse Doulon, Lucienne
Fagot et Annie Zannier.
Cette
année
nous
accueillons une nouvelle
animatrice,
Josiane
Nicolas.
Le rapport moral, présenté
par Françoise Morin :
Outre les goûters du 3ème
jeudi du mois, les autres
projets réalisés en 2013 ont
été listés :



samedi 18 janvier : AG/
galette,



samedi 9 février
déjeuner carnaval,



:

Samedi 9 mars : repas
dansant,



Dimanche
septembre : loto,



Samedi 11 octobre :
repas dansant,



Samedi 6 et dimanche
7
décembre
:
participation
à
l’exposition de la Saint
Nicolas,



Samedi 13 décembre :
repas de noël.

22



Présentation du bureau :

« Une surprise de
taille vous sera faite
p o ur
la
s or ti e
annuelle du mois de
juin .
M ais,
silence… ! »



Malgré un déficit de
335,10€ pour les activités,
nous clôturons l’année avec
un bénéfice de 2 247,51 €.
Cette somme provient en
partie de la subvention
versée par les Mairies
d’Hermeray et de Raizeux
et les dons faits par des
membres et sympathisants.
Cette année donc, nous
maintiendrons l’adhésion
au tarif de 45 €.
Evelyne Marchal présente
les projets 2014 :



Samedi 15 février :
déjeuner
carnaval,
«thème, années 30 »,



Dimanche 16 mars, thé
da ns a nt ,
de rni è re
semaine de mai :
voyage en Turquie
(Istanbul),



Samedi 28 juin : sortie
annuelle,



Jeudi 21 août : goûter.
Il n’y a pas de repas
prévu cette année,

Conclusion
Stübner.

par

14

Evelyne

Sans entrer dans les
détails, nous vous réservons
quelques surprises, pour
fêter les 30 ans du Club.
Ainsi,
nous
rendrons
hommage à celle qui fut à
l’origine du Club des
Rencontres Amicales de
Raizeux.
Nous vous conseillerons dès
maintenant de fouiller dans
vos réserves pour trouver
les habits ou accessoires
des années 30. (Boa,
Borsalino, robe charleston,
bandeau etc.).
Une surprise de taille vous
sera faite pour la sortie
annuelle du mois de juin.
Mais, silence… !
Je voudrais renouveler tout
pa rt i cul i è re me nt
me s
remerciements à C. Doulon,
L. Fagot, M. Guillier, E.
Marchal, F. Morin, et A.
Zannier qui donnent de leur
temps et de leur énergie
pour faire des repas et
autres
activités,
des
moments de bonheur. Merci
également à tous nos
sympathisants qui nous
encouragent
par
leur
présence.
Merci à vous tous.
L’après-midi a été consacré
à la traditionnelle galette
des roi. Et aux jeux de
société.
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Déjeuner de Noël 2013
Pour fêter Noël, les
a d h é r e n t s ,
e t
sympathisants, du Club des
Rencontres Amicales de
Raizeux se sont réunis,
dans
une
ambiance
chaleureuse, le samedi 14
décembre 2013, en la salle
Eugène Bucher, décorée
avec goût et raffinement.
« Un grand merci aux
administratrices,
en
particulier à Françoise
MORIN et Evelyne
MARCHAL, qui ont
préparé ce déjeuner
gastronomique,
moment de partage et
d’amitié tant attendu
par
de
nombreux
membres du Club,
pour
ro mpre
la
solitude quotidienne. »

«Feuille d’Automne sous la
Neige», ainsi que le
champagne et le café,
terminaient parfaitement
ce repas.

Un grand merci aux
administratrices,
en
particulier à Françoise
MORIN
et
Evelyne
M AR CH AL ,
q ui
ont
préparé
ce
déjeuner

Accueillis par la Présidente,
Evelyne STÜBNER, tous
ont pris place, ravis de se
trouver
en
bonne
compagnie.
Le
«Cock-Tell
de
Guillaume»,
savoureux
breuvage, a mis les
convives en appétit.
Puis, une délicieuse «Mise
en Bouche» a

Entre chaque plat, les
danseurs se sont élancés
sur la piste, accompagnés
par André Fournier et son
accordéon.

précédé la « Salade
Périgourdine » richement
garnie. Le «Trou Normand»
a permis de faire une pause
avant le succulent «Civet de
Sanglier», et sa purée, suivi
du «Trio de Fromages». Une

Le jour tombait déjà quand
tous se sont souhaité de
bonnes fêtes et se sont
quittés … en attendant de
se retrouver pour la
traditionnelle galette, au
mois de janvier.

Nouveaux arrivants

gastronomique, moment de
partage et d’amitié tant
attendu par de nombreux
membres du Club, pour
rompre
la
solitude
quotidienne.
A. Zannier

Les anniversaires du mois
Janvier

Février

Mme Chantal BRISSONNEAU

Lucette Pennetier, 1er

Colette Gaurat, 19

M. Gilbert BRISSONNEAU

Josiane Sikora, 2

Josiane Nicolas, 20

Mme Roselyne COMBES

Ginette Château, 7

M. Claude RANGEAR

Françoise Morin, 19

Mme Ghislaine COLLETTE

Christiane Valin, 30
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Les Rencontres Amicales de Raizeux fêtent leur 30ème anniversaire
Les années 30, comme les 30 ans du Club…
Le déjeuner du 15 février 2014,
qui réunissait adhérents et
sympathisants en la salle
Eugène
Bucher,
était
l’occasion
de
fêter
un
évènement particulier : Les
trente ans du Club.
Cette fois encore, Françoise
Morin et Evelyne Marchal se
sont
transformées
en
décoratrices
expérimentées
pour
nous
accueillir
et
nombreux étaient les convives
qui avaient « joué le jeu » :
robes charleston, gants longs,
bandeaux à plumes… pour les
dames,
chapeaux
feutre,
moustaches, costumes à rayures…
pour les messieurs étaient en
accord parfait avec l’ambiance des
années 30.
Nous avons même eu le plaisir de
retrouver Charlot, très à l’aise
parmi cette assemblée !
D’anciennes photos groupées en
différents panneaux, préparés par
Evelyne, notre Présidente, nous
permettaient de revivre les
multiples moments forts du Club :
spectacles, sorties, goûters de
Noël, repas, voyages… au fil des
années.
Avant de savourer le déjeuner

préparé par le restaurant

Raizeux en 1984, a
rappelé la création
des
Rencontres
Amicales, alors que
Thérèse Bigrel était
conseillère
municipale.

Photo : Chantal BRISSONNEAU

«l’Aqueduc », afin de bien
célébrer cet anniversaire,
plusieurs personnes ont pris la
parole :





Evelyne
Stübner,
très
honorée de présider le Club
et de fêter cet anniversaire,
a tenu à rendre hommage à
Thérèse
Bigrel,
la
fondatrice, ainsi qu’aux
présidentes qui avaient pris
le
relais :
Christiane
Humbert, Colette Gaurat et
Brigitte Trocmée.


Madame
Ségurens, nous a fait
part de son émotion
et son plaisir à être
présente pour la
célébration
des
trente ans du Club
fondé par sa maman.

Musique douce, jeux et
danses alternaient tout au
long du repas, animé par un
groupe
de
musiciens
originaire de Raizeux.
Un déjeuner en bonne
compagnie, un après-midi
agréable,
des
moments
chaleureux, comme on aime
les vivre au Club des
Rencontres
Amicales
de
Raizeux.
AZ

Jean-Pierre Morin, maire de

Discours de Jean-Pierre Morin prononcé lors du déjeuner carnaval du samedi 14 février 2014
J’ai perdu l’habitude de faire des
discours, donc je serai bref.
J’ai été élu Maire de Raizeux en
1983. Mme Bigrel, faisant partie
du conseil municipal, a émis l’idée
de créer une association pour les
anciens de la commune. Cette
idée fut, bien sûr, encouragée et
soutenue par le conseil municipal
de l’époque et par moi-même.
Cette association avait pour but
de regrouper les retraités, les
sortant, pour certains, de leur

isolement, en les rendant plus
solidaires et aussi pour que des
relations s’établissent entre les
h a b i t a nt s de s d i f fé r e n t s
hameaux assez éloignés les uns
des autres.
Elle proposait à ses adhérents
des goûters, sorties, repas et
autres manifestations.
Mme Bigrel, très investie et ne
ménageant pas son temps était à
la création entourée de M.
URBAIN, Vice-président, Mme

Thévard, Secrétaire,
Jennequin, Trésorier.

M.

Ils ont réussi à donner au «
Club
des
Rencontres
Amicales» un dynamisme et
une chaleureuse entente
entre tous les membres qui
perdurent jusqu’à ce jour.
Je souhaite, au Club, dont je
fais maintenant partie, une
longue vie et un joyeux
anniversaire.
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CLUB DES RENCONTRES AMICALES DE RAIZEUX
BILAN FINANCIER - ANNEE 2013

LIBELLE

DEBIT (en euros)

CREDIT (en euros)

Compte caisse au 31/12/2012

408,60

Compte courant au 31/12/2012

858,10

Compte livret bleu 31/12/2012

3 825,65

TOTAL au 31/12/2012

5 092,35

Cotisation

2 585,00

Subvention de la Mairie d’Hermeray

200,00

Subvention de la Mairie de Raizeux

300,00

Dons divers

105,00

Bilan des activités

26 101,55

Cotisation d’assurance annelle du Club

81,97

Fournitures

590,32

Intérêt du livret

25 766,45

64,90

TOTAL

26 773,84

Situation au 31/12/2013

7 339,86

Bénéfice de l’année 2013

34 113,70

2 247,51

Situation au 31/12/2013
Compte Caisse : +

218,14 €

Compte courant : +

731,17 €

Livret bleu :

+ 6 390,55 €

TOTAL

+ 7 339,86 €

34 113,70 €

34 113,70 €

Nos coordonnées

2 route des Ponts
Mairie de Raizeux
78125 Raizeux

Composition du Bureau
Présidente : Evelyne STÜBNER

06 79 07 32 52

Vice-présidente: Evelyne MARCHAL

01 34 83 43 64

Trésorière : Mariette GUILLIER

01 34 83 47 26

Secrétaire : Françoise MORIN

01 34 94 96 21

LE BUREAU ET LES ANIMATRICES

Club des Rencontres
Amicales de Raizeux

INFORMATIONS PRATIQUES
Nous vous
rappelons que le
projet de voyage
pour Istanbul est
en cours
d’organisation.

temps voulu les
détails pratiques.

maintenu.

Le goûter du jeudi
20 mars est

Pour tenir
compte des
élections
Européennes,
et de la fête des
mères, la date
a un peu
changé. Ce
voyage se fera
du 01 au 07
juin 2014.
Nous vous
donnerons en

Membres du Club – Photo de l’Assemblée Générale 2014

