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Chemins et Rencontres face à l'avenir. 
 

Une association, comme un individu, ne vit pas toujours. Chemins et Rencontres disparaitra, bien sûr, mais ne nous 
pressons pas... 

Pourquoi ne pas oser penser à notre suite ? Nous avons connu déjà trois noms. Nous avons été une association 
organisatrice de vacances d'adolescents. Nous sommes devenus une association de randonneurs adultes. Puis nous 
avons intégré la dimension culturelle dans notre programme d'activités. Nous avons bien vécu et nous continuons à 
bien vivre. 

La question devant laquelle nous sommes placés, à présent, est celle de nouvelles motivations. Nous avons besoin, 
comme tout organisme vivant, d'un renouvellement de génération. 

Nous pourrions attendre que l'usure du temps ait fait tranquillement son travail. Mais nous pouvons aussi préparer 
une succession qui nous relance. Pourquoi ne pas consacrer du temps à la création d'idées nouvelles. Chemins et 
Rencontres est face à l'avenir comme tout autre organisme. 

Pouvoir être face à son avenir, c'est une chance. À condition d'en avoir un, celui que nous choisirons. 

Il n'y a nulle résignation dans ce constat. C'est plutôt une marque de responsabilité. Nous avons su durer, sachons 
évoluer encore. Il n'y a pas qu'en politique que la donne peut changer. Nous aussi pouvons faire changer notre 
action. 

Chemins et Rencontres, qui vit depuis longtemps, est traversée par tout ce qui bouge. Nous nous voulions 
association d'éducation populaire. Nous y sommes presque parvenus. 

Dans notre petit secteur de vie, chacun de nous aussi a bougé. Toutes les richesses que nous avons engrangées sont 
à partager. Jamais le monde n'a aussi vite évolué, en positif comme en négatif. 

Aidons-nous à mieux le comprendre. Chemins et Rencontres est équipée pour ça. 

Osons le faire. 

                                                                                                                          Jean Pierre DX                                                                        
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   N’hésitez pas à consulter notre site internet : 
   www.chemins-rencontres.com 
   Si vous avez des infos ou des suggestions à proposer, vous pouvez le faire : 
   Par courrier à : 

Chemins et Rencontres 
Maison des Associations 

13, allée du Stade 
95610 Eragny sur Oise 

ou 
Par internet : chemins.rencontres@laposte.net 
 

 
 
INFORMATION SUR LE MENU  
 
ANNONCES  
Une information à donner, une prochaine sortie à rappeler, utilisez les annonces du site de Chemins et Rencontres. 
Pour ce faire : se rendre dans la partie privée, cliquer sur la rubrique « infos pratiques » puis sur 
 « gestion messages », suivre ensuite le mode d’emploi. 
N’oubliez pas que ce message sera lu par n’importe quel internaute et pas seulement par nos amis adhérents. 
Alors si une réponse est attendue, un conseil : donnez votre prénom et les initiales de votre nom (lettre de 
début et de fin de nom) sans indiquer vos coordonnées personnelles (tél, e-mail). Tranquillité oblige ! 
 
 
ACTIVITÉ PHOTO 
 
Dans le cadre de « l’activité-photo », une réunion mensuelle est assurée tous les 
2ème mercredi de chaque mois, à la Maison des Associations (Ecole du Grillon - Allée 
du Stade), salle Scarabée à 20h30. 
Elle est ouverte à tous : 
Amateurs confirmés ou débutants, argentiques ou numériques. 
 
 
 
POUR LE SITE INTERNET 
 
Afin de ne pas trop surcharger le site, les comptes rendus des sorties ne devront être accompagnés que de 
13 photos maximum (le seul impératif est que la hauteur des photos fasse 360 pixels). 
 
DOCUMENTATION  
 
Vous pouvez retrouver le détail de toutes les randonnées organisées par James DE depuis 3 ans en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
  https://sites.google.com/site/randocheminsetrencontres/departs-des-randonnees 
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           INFOS CALENDRIER Dates à retenir pour l’année 2012 

 

   
Pour tous : 
   
  Prochain collectif : 
 

Vendredi 7 septembre à 18h 30. 
 

Tous les adhérents sont les bienvenus aux collectifs dont les 
dates figurent au calendrier. 
 

Toutes les réunions ont lieu à la Maison des Associations 
 
 
INFOS  SORTIES : 
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Les premières parties de soirée de Connaissance du Monde : épilogue 

après 6 années! 
 
Les soirées qui précédaient les conférences de Connaissance du Monde, à l’initiative de Sylvie et qu’elle 
organisa d’une main de maître avec son équipe de bénévoles, disparaissent du cinéma Cinéville de 
Conflans Ste Honorine et du calendrier de Chemins et Rencontres. Elles avaient pour thème la 
dégustation de spécialités internationales, les animations-démonstrations artistiques ou sportives, 
toujours en rapport avec le pays présenté à la ciné-conférence. 
 
Rando-cinéma. Tout a commencé par une rando-cinéma organisée par Sylvie en octobre 2006. J’y avais 
entraîné une adhérente de Chemins et Rencontres de l’époque. Un groupe de la Confluence (17 personnes) 
est parti à la découverte des lieux de tournage des 18 courts métrages du film Paris Je t’aime. D’environ 
10 km avec épisodes en métro, cette rando, suivie d’une paella à la Maison de quartier du Vieux Conflans, 
s’est prolongée au Cinéville par la projection dudit film. Croyez-moi, ce fut une autre façon d’entrer dans 
le film et d’y reconnaître des endroits devenus familiers pour un public initié ! 
 
Mise au calendrier en 2007 des soirées culturelles Connaissance du Monde. Sylvie et moi avons 
sympathisé. Elle me présenta les avant-soirées qu’elle avait mises en place, en sa qualité de 
correspondante locale de Connaissance du Monde. Le concept était séduisant : apporter une note locale à 
une conférence sur un pays ou une région hors les murs ou hors les frontières. Je proposais d’inscrire ces 
rencontres à notre calendrier. Sylvie était d’accord pour ajouter à sa liste de participants d’un soir, le 
groupe d’adhérents de C&R que j’avais pu constituer. Il suffisait à nos adhérents de signaler leur 
participation afin de faciliter les réservations de menus puis de plateaux-dégustation et de donner aux 
associations animatrices de l’avant ciné-conférence, une idée du nombre de spectateurs attendus. La 
participation financière revenait intégralement aux associations participant à la soirée d’avant-conférence, 
l’adhérent bénéficiait alors d’un tarif réduit sur les billets d’entrée à la ciné-conférence. 
 
Des soirées conviviales. Chacun de vous ayant participé à une ou plusieurs de ces soirées, se souviendra 
des dégustations de cuisine du monde préparées par le traiteur associatif Planète Sésame Métisse et/ou des 
animations proposées par des associations locales : spectacles de danse, musique, chorale, démonstrations 
sportives, etc ainsi que de la dégustation gratuite de thé à l’entracte, fourni par Plaisir des Thés, boutique 
au 30 rue Eugène Berrurier à Conflans. 
L’objectif affiché de ces soirées : faire connaître une association d’insertion par le travail Planète Sésame 
Métisse, au slogan évocateur « savourons la diversité », promouvoir les activités des associations et 
susciter des adhésions. Une manière originale de faire connaissance préalablement avec le pays, d’être mis 
dans l’ambiance pour entrer plus facilement dans la ciné-conférence. « Un plus » toujours salué par les 
conférenciers-présentateurs de leur vidéo. 
 
Médiation culturelle. Sylvie a réussi son pari, donner une autre vision du pays à découvrir, apporter un 
supplément d’âme/d’art  -y compris culinaire- à ces ciné-conférences, faire le lien entre ici et ailleurs. 
Certains ont compris le travail en amont qu’elle a mené : un travail bénévole, désintéressé, animé 
seulement par la fibre associative ; en un mot : un réel don de soi. D’autres se sont conduits en 
consommateurs passifs, prompts à critiquer, changeant d’avis au dernier moment, lui laissant sur les bras 
sans les régler, les plateaux-dégustations. 
 
Un grand merci. Je souhaitais, dans cet article, rendre hommage à Sylvie et à son équipe. On se 
souviendra de ces femmes sympathiques, souriantes, s’improvisant au service des plats, participant avec 
plaisir aux animations, ne comptant pas leurs heures en préparation, prise de contacts, relance, 
rangement... Sylvie a choisi de s’arrêter un peu par lassitude, un peu aussi par dépit. Mais d’autres projets 
associatifs et personnels l’attendent. Personne, au moment où j’écris ces lignes, ne s’est présenté pour 
reprendre le flambeau. En tout cas, ce fut une belle aventure que nous, participants -fidèles ou 
épisodiques-, avons eu plaisir à partager ! 
 
 
 



5 
 

 
 
 
Pour la saison 2012-13, Connaissance du Monde continue bien sûr avec les ciné-conférences proposées 
au Cinéville. Les conférenciers y commentent leur vidéo, filmée et montée par leur soin, et nous retracent 
en image les terres lointaines et la vie des peuples qu’ils ont croisés au cours de leurs expéditions. Vous 
pourrez vous y rendre personnellement ou en covoiturage le soir ou encore en après-midi (tarif réduit pour 
la séance de 14h30 en s’inscrivant auprès de l’Espace Retraités au 01 39 72 03 28). Cette sortie culturelle 
ne sera plus mentionnée au calendrier de Chemins et Rencontres, le concept associatif local, moteur de ces 
premières parties de soirées, disparaissant. 

Ghyslaine TN 
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le  « Père Balluchon »  écolole  « Père Balluchon »  écolole  « Père Balluchon »  écolole  « Père Balluchon »  écolo    
 
 
 

    
    

    

                                        

 
           
 

 
    SAUVER LA TERRE Les Almaniaks Jour par jour      
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COMPTE RENDU DU COLLECTIF DU 1er JUIN 2012 
 

15 présents, 9 excusés, 2 absents 
 
 
 

• Reçu le 21 mars l'accord de la subvention municipale de 400€ votée en Conseil Municipal le 
17/02/2012 
 

• Reçu le 28 mars un courrier du Conseil Général pour le dépôt de notre demande de subvention 
de fonctionnement et de matériel pour un montant demandé de 2000€ 
� A suivre !!!  
 

• Envoi en Préfecture le 26 janvier du compte-rendu de la Rencontre Générale du 13 janvier   
� reçu récépissé de la Préfecture 
 

• Reçu le 7 mai demande pour réservation des salles pour 2013 
� réponse faite le 21 mai 
 

• Reçu le 14 mai questionnaire pour le Forum des Associations du 9 septembre 
� réponse faite le 21 mai 
 

• Fête de l'association 2013 - date retenue : le 8 juin à midi 
 

• Préparation fête de l’association du 16 juin 2012 
- décision prise de faire la fête le midi au lieu d u soir, à partir de 11h30  
- tonte du terrain le 13 juin 17h 
- mail envoyé à tous pour savoir qui participera à la fête et à sa préparation  
 

• Suite préparation de l’exposition 2012 
- projet d’affiche : étude en cours 
- confirmation du thème retenu : les oiseaux 
- pose des calicots le 3 octobre 
- RV chez D.EE et C.EE avec C.DS, P.GN, P.DE, D.DE, C.GN pour choix définitif des photos le 3 
septembre 
- rédaction par S. BD d’un article pour annoncer l’expo dans Eragny magazine (à donner à la 
com. de la Mairie rapidement pour parution en septembre) 
- réunion préparatoire pour organisation décoration, mise en place… le 24 septembre à 20h30 à 
la maison Bernardin de Saint Pierre � salle réservée  
 

• Décision d’organiser un pot de bienvenue le 15 septembre après le forum du 8 septembre à la 
maison Bernardin de St Pierre � salle réservée 
 

• Site Internet : rappel par J.DE, S.BD et P.GN de ce qui est en cours et information sur les 
demandes de J.LC  
S.BD va communiquer l’URL du site pour que chacun puisse voir le site en formation et donner 
son avis et ses suggestions  

 
 

 
 

 
 


