BULLETIN DU CERCLE CULTUREL PLAISIR DE CONNAÎTRE

N° 87 septembre 2016

Nouvelles de l'Association

Le 7 Janvier salle LA SAVOIE s'est tenue l'Assemblée Générale de
l'Association.
Le compte rendu ainsi que le bilan financier sont joints.
Le Conseil d'administration vous fera connaître rapidement la prochaine
répartition des fonctions au sein de l'association.
Pour le début de l'année 2017 nous vous proposons les événements suivants :
Le 26 février Salle La Savoie à 15 heures, nous aurons une conférence sur
L'Affaire du courrier de LYON. Dante MANGANELLI nous fera partager
son intérêt pour cette passionnante histoire, figure emblématique de l'erreur
judiciaire, mais aussi du débat de la peine de mort
Le 25 mars nous visiterons le musée RODIN Le rendez-vous est fixé 10 heures
devant le musée 77 rue de Varennes (métro ligne 13 direct depuis Saint Lazare).
La durée de la visite autour de 1h30 Mn.
Le 22 Avril à 12h 15 visite de l'exposition "De ZURBARAN à ROTHKO collection Alicia KOPLOWITE" au musée Jacquemart André. Le Rendezvous est fixé à 12 heures devant le musée au 158 boulevard Haussmann PARIS.
Pour la visite de POISSY nous aurons des informations plus précises lors de la
conférence de février.
Pour toute demande de renseignements ou inscription :
Téléphone 01 39 31 09 70 n'hésitez pas à laisser un message sur le
répondeur.
Ou sur plaisirdeconnaitre95@gmail.com ou plaisirdeconnaitre.fr
Le Bureau

Présente une conférence de

Dante MANGANELLI

L'AFFAIRE DU COURRIER DE
LYON
Du fait divers au symbole de l'erreur judiciaire

Gravure d'Alphonse de Neuville in l'illustration Européenne 1872

SALLE LA SAVOIE
Rond point du 8 mai
CORMEILLES EN PARISIS
Dimanche 26 février 2017 à 15 heures.
ENTRÉE LIBRE
www.plaisirdeconnaitre.fr
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Visite du MUSEE RODIN
Le 25 mars 2017 à 10 heures

Le musée Rodin, ouvert en 1919, est situé dans l’ancien hôtel Peyrenc de Moras, connu sous
le nom de l’hôtel Biron, et dont la construction rue de Varenne s'achève en 1732. Joyau de
l'architecture rocaille parisienne, cet ancien hôtel particulier accueille sur deux étages de
nombreuses œuvres d'Auguste Rodin, de Camille Claudel, mais également des peintures,
sculptures, et des œuvres antiques issues des collections de Rodin.
Classés au titre des monuments historiques en 1926, l'hôtel et le jardin ont fait, depuis cette
date, l'objet d'importants travaux de remise en état, de rénovation et de réaménagement.
Outre une tradition de présentation régulière de la sculpture moderne et surtout
contemporaine, fortement réactivée depuis 2006, la rénovation d’ampleur, conduite par
l’architecte Pierre-Louis Faloci, sur « La Chapelle » de l’hôtel Biron, a permis la réouverture
très appréciée en 2005 de cet ancien bâtiment du XIXe siècle.

VISITE RESERVEE AUX ADHERENTS DU CERCLE
CULTUREL 25 personnes
RDV 10 heures devant l'entrée du musée
INSCRIPTION obligatoire auprès de Christian DUFFAU
c1duffau@aol.com téléphone 01 39 31 09 70
www.plaisirdeconnaitre.fr
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Samedi 22 avril à 12h15, visite guidée au Musée
Jaquemart-André de l'Exposition
"De Zurbaràn à Rothko – Collection Alicia Koplowitz"
Inscription obligatoire

Paul Gauguin - Femmes au bord de la rivière - © Collection Alicia Koplowitz - Grupo Omega

C’est au Musée Jacquemart-André que sera présentée pour la première fois une
sélection des plus beaux chefs-d’oeuvre de cette collection unique. la femme est au coeur
de la plupart des oeuvres choisies par Alicia Koplowit.
Alicia Koplowitz a réuni une collection à son image, qui rassemble un nombre
important d’oeuvres maîtresses des plus grands artistes. Les maîtres anciens et modernes
s’y côtoient dans un passionnant dialogue à travers les siècles : les sculptures antiques et
les tableaux de Zurbarán, Tiepolo, Canaletto, Guardi et Goya voisinent avec les peintures et
les dessins de Toulouse-Lautrec, Gauguin, Van Gogh, Picasso, Van Dongen, Modigliani,
Schiele, de Staël, Freud, Rothko ou Barceló, mais aussi les sculptures de Giacometti,
Bourgeois et Richier...
Condition de réservation
Inscription obligatoire. 20 personnes. Il vous sera demandé une caution de 10 € à l’inscription
qui vous sera rendue à la visite.
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___________________________________________________________________________
ASSEMBLEE GENERALE DU 7 JANVIER 2017
Après émargement et prise en compte des pouvoirs, l'assemblée générale est composée de 39
adhérents présents, auxquels il faut ajouter, les 19 pouvoirs reçus sur les 65 membres à jour
de leur cotisation à la date de la réunion, conformément aux statuts l'Assemblée Générale peut
valablement délibérer.
Sont désignés Gisèle JOBEZ présidente et Christian DUFFAU secrétaire de l'assemblée.
Le Secrétaire rappelle l'ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1 Rapport moral de l'activité pour l'année 2016.
2 Examen des comptes et rapport financier.
3 Cotisation 2017
4 Programme prévisionnel pour 2017
5 Renouvellement du Conseil d'Administration.
6 Réponses au questionnaire du bulletin 86
7 Question diverses

Gisèle JOBEZ souhaite la bienvenue aux présents. Elle salue les représentants de la mairie
présents Madame Patricia RODRIGUEZ déléguée aux associations, aux animations et à la vie
de quartier, Monsieur Bernard RIVY maire adjoint aux affaires culturelles et valorisation du
patrimoine.
Elle remercie la Municipalité et le département pour les subventions qu'ils nous octroient.
La présidente et le Conseil d'Administration insistent sur l'aide apportée par le personnel
communal, tout spécialement, Monsieur DEBEINEX et Madame LENOIR pour la gestion des
salles, et Monsieur TARDY et son équipe pour l'impression des bulletins, sans oublier l'aide
précieuse apportée par les gardiennes des salles.
Enfin elle remercie son mari Pierre-Henry pour l'aide qu'il apporte à l'association, la gestion
du site internet, et les différentes activités.
Rapport moral de l'activité pour l'année 2016.
Gisèle JOBEZ présente ensuite le rapport d'activité pour 2016
5 bulletins dans l'année, 1 visite ou conférence par mois, elle commente le déroulé de chaque
réalisation.
Le rapport moral est ensuite approuvé à l'unanimité des adhérents présents ou représentés
Examen des comptes et rapport financier
La trésorière Geneviève CARRIOU présente ensuite les comptes, et le rapport financier
(annexé au PV).
Le rapport financier est approuvé à l'unanimité des adhérents présents ou représentés.
Cotisation 2017
Geneviève CARRIOU précise que le Conseil d'Administration propose à l'assemblée
Générale de maintenir le montant des adhésions au même niveau.
20 Euros pour une adhésion individuelle.
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30 euros pour un couple
Cette proposition est approuvée à l'unanimité des adhérents présents ou représentés.
Le secrétaire précise que le montant peu élevé de cette cotisation inchangée depuis des
années, est une politique de l'Association car la culture doit être accessible à tous et l'argent ne
doit pas être un obstacle.
Les sorties se font en covoiturage, pour en diminuer le coût.
Les sorties sont réservées aux adhérents, et jusqu'à présent les finances de l'association ont
permis la gratuité des visites. Toutefois devant l'augmentation du coût des visites, le Conseil
d'Administration souhaite disposer d'une autorisation de l'Assemblée Générale pour demander
aux participants une participation.
Cette proposition est approuvée à l'unanimité des adhérents présents ou représentés.
Le secrétaire précise que le Conseil d'Administration souhaite pouvoir demander une caution
pour les adhérents qui s'inscrivent à une sortie.
Les organisations facturent le nombre d'inscrits, pas le nombre de participants, si nous
inscrivons 20 personnes nous devons payer à l'avance le montant demandé calculé sur la
réservation. Il arrive que parfois nous ayons inscrit 20 personnes pour seulement 10
participants.
Il s'agit d'une évolution que l'association subit et qui se généralise. Afin de responsabiliser
tous les adhérents à cette difficulté, nous souhaitons mettre en place un système de caution.
Celle ci serait de 10 euros et remboursable. Elle sera acquise au Cercle en cas de non présence
sans explication.
Cette proposition est approuvée à l'unanimité des adhérents présents ou représentés.
Programme prévisionnel pour 2017
Le programme prévisionnel pour 2017 est ensuite annoncé
Février Conférence sur l'affaire du courrier de Lyon le 26 Février à 15 heures
Mars visite du musée RODIN le 25 mars
Avril JACQUEMART-ANDRE le 22 avril
Mai POISSY
La sortie de juin sera annoncée dans quelques temps. La date de l'Assemblée Générale, un
mois plus tôt que celle de l'année précédente est la seule cause de ces imprécisions.
Renouvellement du Conseil d'Administration.
Gisèle JOBEZ annonce que sa santé ne lui permet plus d'assurer la présidence de
l'Association, elle reste membre du Conseil d'administration, mais ne peut plus assurer une
charge de travail aussi importante.
Geneviève CARIOU annonce quelle souhaite ne plus assurer la trésorerie de l'association.
Elle reste au Conseil d'administration pour permettre une passation en douceur de cette
fonction.
Le secrétaire demande si des adhérents souhaitent rejoindre le Conseil d'Administration aucun
des participants désire pour le moment rejoindre l'équipe.
Le Conseil d'administration est donc composé de

Cercle Culturel Plaisir de Connaître – Bulletin Regards sur la Culture N° 87

Gisèle JOBEZ
Helyne DESCAMPS
Geneviève CARRIOU
Jean-Jacques ROUCOU
Christian DUFFAU.
Le CA se réunira sous quelques jours pour répartir les différents postes.
Réponses au questionnaire du bulletin 86
Il s'agit du questionnaire sur la promenade dans Cormeilles fait lors des journées du
patrimoine 2016.
L'ensemble question et réponses sera repris dans un prochain numéro.
Madame Gisèle JOBEZ passe la parole aux représentants de la municipalité.
Madame Patricia RODIRGUEZ salue le travail fait par l'Association et en souligne la qualité.
Elle remercie Madame JOBEZ de son implication pendant de nombreuses années. Elle passe
la parole à Monsieur Bernard RIVY qui va au nom de la municipalité dire quelques mots à
Madame JOBEZ
Monsieur Bernard RIVY dans un discours très attachant et documenté nous conte la vie de
Gisèle JOBEZ, sa vie professionnelle et familiale, mais aussi ses centres d'intérêts et ses
passions notamment celle des vieillies pierres. Il retrace son activité au sein du cercle culturel.
Bernard RIVY termine son discours par l'affirmation du soutien de la municipalité aux
associations en général, et plus particulièrement au Plaisir de Connaître.
A la demande spontanée de l'assemblée, il est décidé à l'unanimité de proposer à Gisèle
JOBEZ d'être présidente d'honneur du cercle ce quelle accepte.
Question diverses
Pas de question diverses
Le secrétaire précise que le dernier bulletin est disponible et invite les participants à prendre le
compte rendu de la conférence de Gisèle JOBEZ sur les "Heurts et malheurs de l'église Saint
Martin de Cormeilles en Parisis".
La présidente clôture l'Assemblée Générale et invite les participants au "pot de l'amitié"
traditionnel
La Présidente
Gisèle JOBEZ

Le Secrétaire
Christian DUFFAU
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CERCLE CULTUREL PLAISIR DE CONNAITRE
BILAN FINANCIER ANNEE 2016
RECETTES
Solde au 31/12/2015

DEPENSES

2607,79 €

FRAIS GENERAUX
Assurances MACIF
Abonnement Internet 1&1 et licence
Frais gestion compte SG 2016
Abonnement carte retrait CIC
Achat de fournitures, papier,
cartouches pour imprimantes, divers
affranchissements
Collations diverses (cafés, pots de
l’amitié)
TOTAL

143,25
17,97
140,00
16,00
71,07
13,60
168,69
570,58

250,00
40,00
231,50
380,00
130,00
264,00
48,00
66,00
80,00
153,00
300,00
1942,50

ACTIVITES 2016
Conférence de Mr Becdelièvre
Arrhes musée Jacquemart
Visite musée Jacquemart Groupe 1
Visite musée Jacquemart Groupe 2
Visite musée des Années 30
Visite Château du Champ de Bataille
Visite du musée de l’Anatomie
Visite de la maison de Victor Hugo
Sortie au Père Lachaise
Sortie à Vincennes
Conférence de Mr Fournet Aqua é Nova
TOTAL
RECETTES
Subventions
Mairie
Conseil Général
Cotisations Adhérents

1100,00
386,00
1120,00

TOTAL
Résultat de l’exercice 2016

5213,79 €

2513,08 €
2700,71 €

Compte bancaire au 31/12/2016 : 2700,71 €

Siège Social :

chez M. Christian Duffau, 22 bis rue Massenet 95240 Cormeilles-en-Parisis
Contact :
Christian DUFFAU 01 39 31 09 70
Directeur de la publication : Gisèle Jobez N° SIRET : 449 816 602 00022 Code APE : 9499Z Association Loi 1901
Agrément Jeunesse et sports : 95-2005 JEP195 plaisirdeconnaitre95@gmail.com
hhttp://www.plaisirdeconnaitre.fr
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