Chemins et Rencontres
34 rue Claude Bénard
95610 – Eragny sur Oise
N°52
décembre 2007

chemins.rencontres@laposte.net

Non ce n’était pas le radeau de la Méduse ce bateau , assurément non car son capitaine et ses matelots n’étaient certes pas des enfants d’salauds.
Chemins et Rencontres c’est ce bateau qui navigue en père peinard sur les chemins et les trottoirs de notre belle France. D’abord une bande de
copains, oh! pas des amis de luxe, pas forcément choisis par Montaigne ou La Boétie. Se tapant fort sur le ventre, ces copains en ont attiré d’autres.
Jean, Pierre et compagnie s’aiment toutes voiles dehors, car l’évangile même s’ils l’ont lu, c’est l’amitié qui est leur seule litanie.
Leur credo, leur confiteor, c’est la bonne humeur qui prend bien sûr le quart pour leur montrer le Nord au moindre coup de Trafalgar. Leurs bras
grands ouverts, tels des sémaphores attendent les amis, prêts à répondre à leurs S.O.S.
Quand l’un d’entre eux manque à l’appel, qu’il est passé par dessus bord, son trou dans l’eau reste ouvert comme si une main tendue attendait son
retour.
Georges Brassens ne pouvait trouver des mots, une poésie et des métaphores aussi justes pour décrire ce que l’amitié peut représenter.
En cette fin d’année, à l’approche des fêtes de Noël empreintes de tant de symboles , même si le capitaine quitte le navire souhaitant rester un peu à
quai, je voulais en utilisant humblement ce merveilleux texte vous signifier mon attachement à l’association. Tous ces moments passés auprès de vous
tout au long de l’année sont autant de bouffées d’oxygène. Je suis persuadé que nous trouverons ensemble une solution pour la succession à la tête de
l’association, qu’on se le dise au fond des ports (dise au fond des ports…).
Ces fluctuat nec mergitur, ce n’est certes pas de la littérature mais cette devise pourrait bien être la nôtre.
Merci à Georges et Bonne Année à vous tous.
Serge BD
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Ca y est, c’est aussi la rentrée pour Chemins et
Rencontres !. Après le forum de la semaine
passée, nous nous retrouvons au point de rendezvous habituel « La Challe » pour cette première
sortie post-estivale. Chacun savoure ce moment
de retrouvailles et d'échange sur les péripéties
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de ses vacances. Moi, de mon côté, j’essaye de
me réveiller tout en constituant des binômes
équilibrés sur les 9 canoës. Arrivés à Saint
Clair sur Epte, nous prenons possession de notre
matériel puis nous nous rendons à Dangu où
débute cette descente de l’Epte.
Le démarrage est toujours difficile, certains
feront une glissade sur le bas-côté très pentu,
pour
d’autres
l’embarquement
sera
un
jeu
d’équilibre difficile, pour d’autres encore un
petit peu en surcharge ce sera un premier bain de
fesses et enfin pour les derniers ce sera un
moment d’attente car il manque des pagaies !
Enfin rien de grave, et bientôt tout le groupe
peut commencer sa descente sur l’Epte hormis
quelques-uns restés sur la berge et faisant
office de « photographes officiels ».
Comme prévu, le cours d’eau est calme, la chute
d’eau et la remontées à contre-courant à
l’arrivée
seront
plus
ou
moins surmontés par tous.
De nouveaux arrivés parmi nous : Danièle, James,
Lucas et Philippe nous feront une véritable
démonstration de maîtrise de leurs canoës ; on
notera aussi que Christine et Janine tout en
étant entre de bonnes mains ont bien assuré.
Arrivés à St Clair, nous dûmes attendre Serge qui était resté en
amont pour nous photographier sans nous voir passer. Il dispose de
toutes nos clés indispensables pour récupérer nos changes de
vêtements secs. On ne lui en veut pas, il assure actuellement une
présidence tellement remarquable de notre association !!! Après un
convivial pique-nique, nous retrouverons le soleil.
La journée s’est terminée par une randonnée
enjambant à plusieurs reprises l’Epte et nous
faisant découvrir les villages de Montreuil,
Copierres, Aveny et Berthenonville.
Dominique RD
(sortie
2007)
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du

9

septembre

Journée superbe Nous étions remontés dans le temps
Dans le cadre de la journée du patrimoine l’Association Mémoires
d’Eragny avec un nombre important d’associations de la ville et les
services municipaux ont organisé une journée sur le thème « un
dimanche au bord de l’eau à Eragny dans les années %& »(

Départ de la gare au son de la fanfare pour rejoindre le chemin de
halage(

Puis apéritif discours de la Présidente et de Madame La Maire
pour annoncer officiellement le début de la journée( Celle-ci a été
ponctuée de nombreuses animations . pêcheurs au bord de l’eau
chanteuse de rue accompagnée par un orgue de Barbarie
accordéonistes

guinguette aux terrasses des restaurants

jeux

anciens 1palet croquet3 tailleur de pierre et maréchal ferrant
évolution d’avirons et expositions à la Maison des Russes
en oublier

j’ai dû

Les adhérents de Chemins et Rencontres n’ont pas été

en reste en faisant partager leur joie leur bonne humeur et leurs
superbes toilettes
Beaucoup de monde dans une tenue
inspirée des années %&

-3-

Ambiance et

atmosphère bon enfant( La fête a été très
belle

elle restera dans notre mémoire(
Pierre DE
1sortie du 67 septembre 8&&93

Accompagnés par le soleil les paysages étaient plus beaux et
le souvenir des temps passés a soudainement ressurgi de nos
mémoires

Nous sommes partis de Cergy Village

En chemin

nous avons découvert l’ancienne gare du village devenue une
habitation privée puis une allée qui en fait est l’ancienne voie
ferrée( Cette ligne de Chemin de Fer a desservi 8 lignes de
voyageurs . Cergy-Pontoise et Cergy-Sagy-Magny en Vexin( De
6=87 à 6=%% elle a également assuré le transport de nuit des
marchandises

1essentiellement

fruits

>

légumes

des

maraîchers3 entre Cergy et les halles de Paris( Au retour cette
ligne transportait des boues des égouts de Paris qui ensuite
étaient répandues dans les champs pour fertiliser la terre( Nous
sommes passés ensuite sur un viaduc construit vers 6=6& et
fabriqué en partie par les membres de la célèbre « Bande à
Bonnot »(
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Des images de film défilent dans nos têtes
avons longé le Parc Ponceau

Puis nous

Saviez-vous que cela veut

dire « petit pont » et que c’est aussi l’ancien nom du
Coquelicot

Nous prenons le chemin des Elessiaux et avons

soudainement rencontré d’anciens lavoirs( Nous longeons les
bords de l’Oise( Puis nous passons devant le stade J R
GAULT qui a accueilli de nombreuses manifestations
sportives dont une démonstration du célèbre RIGOULOT «
l’homme le plus fort du monde » Un peu de sport ensuite et
quelques frayeurs

le chemin s’est effondré

plonger dans l’Oise FF Non

Dommage

tombe et pas de baignade intempestive
regards discrets de regrets
toujours là

Va-t-on

personne ne
Il y a quelques

les 87 randonneurs sont

Halte à l’incontournable Port-Cergy( On se

croirait presque au bord de mer( La balade s’est terminée par
la visite de l’église Saint Christophe( Elle date du XIème
siècle et vient d’être complètement restaurée( A visiter
d’urgence si vous ne la connaissez pas(
Il est l’heure d’aller se restaurer

dans un sympathique « Moules-

Frites » nos estomacs s’en souviennent encore

Que cette

sympathique balade vous invite à flâner dans les sentes de Cergy
et vous aussi comme nous vous vous amuserez

à REVER

Eliane > Pierre 1avec la complicité d’un autre Pierre 3
Eliane et Pierre CT(
1sortie du 8% septembre 8&&93
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Comme à l'accoutumée, Nathalie et Thomas avaient bien fait les choses et tout prévu ! Le temps avait décidé de bouder ce début de week-end mais il en faut plus pour
décourager nos 25 joyeux et joyeuses compères qui étaient tous présents à 10 h 30 sur la « Grand Place » de Saint-Amand-les-Eaux. (St Amand sous les eaux, devrait-on
dire)
On a eu quelques frayeurs avec Dominique qui ayant testé quelques ronds points supplémentaires, histoire de vérifier s'ils étaient tous bien ronds, est arrivé très
légèrement en retard… Il faut dire, à sa décharge qu'il suivait Serge, qui lui-même avait été victime du bavardage de ses co-pilotes). Un guide nous attendait pour nous
parler de La Tour Abbatiale. Construite de 1626 à 1640, elle présente une masse imposante de 82 m de haut. Classée monument historique depuis 1846, la Tour Abbatiale
est le monument le plus insolite de style baroque de l'Europe du Nord. Elle renferme en outre un carillon de 48 cloches. Ensuite on en a profité pour visiter un musée
présentant l'histoire et la fabrication des cloches et des carillons. Bien évidemment… on s'est tous « fait sonner les cloches ». L'heure du déjeuner approchant… La pluie
tombant vaillamment… Le pique-nique devenant très mouillant… Cathy, notre trésorière préférée s'exclamant… Il faut trouver un restaurant ! Le Syndicat d'initiatives
aidant… nous avons tous « casse-croûté » gaiement… Au sec dans une auberge de Raismes… Très charmant !

Début d'après-midi : découverte du Parc Naturel de la plaine de la Scarpe et de l'Escaut. Nouveau guide… nouvelle
aventure ! Randonnée dans la forêt, découverte de la faune et de la flore locale… de « la Mare à Glorieux » étang
d'affaissement minier au « Site de Sabatier » terril culminant à plus de cent mètres de haut. Vision panoramique
mais brumeuse sur le valenciennois et la forêt domaniale.
Fin de journée : installation au centre d'Amaury dans la base de loisirs de Raismes. Pierre & Joëlle , se croyant
toujours en été, avaient oublié duvets… draps etc.… mais pas les pyjamas ! Mais Pierre-Le-Grand ayant sans doute
eu une prémonition la veille, les dépanna gentiment en leur prêtant des draps. Soirée sympa animée par nos 2
organisateurs. La nuit fut calme… Comme, il n'y avait pas de clochers aux alentours… les chasseurs postés autour
de l'étang tout proche décidèrent de tirer à chaque heure de la nuit ! Cathy s'en souvient… d'autres non !

Tôt le matin, pendant que le courageux Dominique effectuait le tour du lac en courant… quelques « veinards » ont eu le droit d'assister aux ablutions de « La Blanche »,
notre Thérèse Nationale !

Visite de Douai : Grand Parc avec ses arbres majestueux. Promenade dans la Ville. Déjeuner au restaurant « la pataterie » et point d'orgue : visite du Beffroi et montée
jusqu'au Carillon, l'un des plus beaux de France (62 cloches, 18 tonnes & Bourdon de 5500 Kg). On restera discret sur le nombre de marches montées car il y a eu 25
versions différentes.

La visite s'est poursuivie jusqu'à la demeure des « Gayant » nom des géants Douaisiens qui processionnent chaque
année dans les rues de la ville. Toute la famille des géants était là : Monsieur, Marie et leurs enfants : Jacquot, Fillot
& Binbin. Notre séjour s'est terminé chez des joueurs de boule « de Douai » forts accueillants où les boules sont
remplacées par de longues battes. L'équipe de C & R s'est livrée à une partie d'enfer. Le sympathique président de
ce club de « billon » a même offert un trophée à Tom & Nat pour célébrer cette rencontre.
Le
week
end
se
termine…
Merci à tous les deux (et à leurs parents respectifs).

C'est

un

beau

rêve

qui

s'arrête

NB : rassurez-vous ! On a enfin trouvé une résidence secondaire pour Thérèse … non sans mal… Serge a pris une photo devant la porte d'entrée !
Pierre DE.
1sortie du 8= septembre 8&&93
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trop

vite !!
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Une panne imprévue a obligé l’organisateur à abandonner sa
voiture sur le bord de la route. Le retard lié à cet incident
n’a pas permis de maintenir notre objectif des 27 km. Par
conséquent, nous avons décidé de ne pas nous séparer en
deux groupes comme convenu initialement.
Je félicite ceux d’entre nous qui souhaitaient ne faire que
19km, puisque nous en avons parcouru 23,5.
La randonnée se déroulait essentiellement en forêt. Malgré
tout, nous avons pu découvrir le village de Corcy, l’Abbaye de
Longpont (fondée par St Bernard en 1311 et partiellement en
ruine depuis la révolution), le monument Mangin (lieu où fut
élevé un observatoire et d’où le Général Mangin dirigea
l’attaque du 18 juillet 1918 provoquant la débâcle allemande)
et la pierre Fortière(spécimen d'abri sous roche, avec
traces de polissoirs).
Je remercie Jean-Pierre et Lydie pour le tractage de ma
405 à mon domicile, ainsi que Gilles et Nicole d’Argenteuil
qui ont fait le détour par Eragny pour déposer leurs
passagers.
Dominique RD
(sortie du 7 octobre 2007)
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Influence du réchauffement climatique ou simple anomalie météorologique l’été 8&&9 marquera la mémoire des
passionnés de climatologie car à l’inverse des traditions c’est un mois de septembre des plus secs qui a succédé à
un mois d’août anormalement humide( Voilà réunies des conditions idéales pour ne pas trouver le moindre
champignon à moins d’exposer la levure du boulanger ou quelque polypore desséché qui décore le tablier de la
cheminée renaissance d’une maison de la campagne normande(

Dix jours avant l’exposition annuelle une pluie abondante voire torrentielle
capable de transporter la terre agricole sur les routes départementales et de
transformer le moindre chemin vicinal en rivière boueuse vint redonner bon
espoir

aux

mycologues.

les

champignons

poussant

comme

des

champignons dix jours devaient bien suffire à faire sortir les centaines
d’espèces et les milliers de variétés enfouies sous les premières feuilles
tombées et qui attendaient depuis plusieurs semaines la pluie providentielle et
salvatrice( Tout un chacun du cueilleur le plus dilettante au spécialiste le plus
expérimenté se réjouit par avance de cette cueillette qui ne pouvait être
qu’exceptionnelle ou pour le moins abondante( Hélas adieu coulemelles
bolets girolles lactaires les sous bois ne sont mouillés qu’en surface et les
champignons sont aussi rares que les loups-garous dans les forêts de
Montmorency de Saint Germain de l’Isle Adam ou d’ailleurs(

Par la persévérance des cueilleurs et la ténacité des identificateurs 6%7 espèces dont la pezize orangée 1photo3
sont exposées mais si les assiettes de présentation sont nombreuses elles sont rarement bien garnies pas de quoi
nourrir un troupeau de limaces( Mais où sont passés les kilos de cèpes les cageots de trompettes et les paniers de
pieds bleus des années fastes F

Mais l’exposition de Chemins et Rencontres c’est autre chose qu’une banale exposition de champignons c’est la
présentation annelle des activités d’une association dynamique et du savoir-faire des ses membres dont l’indicible
fidélité démontre combien elle est chaleureuse et accueillante(

Heureusement pour les visiteurs nombreuses sont nos activités à l’abri des incertitudes climatiques du moins tant
que l’Oise n’inondera pas l’espace des Calandres(

L’un des centres d’intérêt est à l’évidence l’exposition des œuvres de l’Atelier 6% véritable Salon où nous pouvons
admirer les dernières toiles de nos artistes et même pour les plus fidèles visiteurs analyser l’évolution de chaque
créateur certains s’essayant à de nouvelles techniques d’autres préférant améliorer leur maîtrise du fusain ou de
l’aquarelle de l’encre de Chine ou du pastel(
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D’autres activités sont plus récentes comme l’atelier de photographie qui n’en est qu’à sa deuxième année
d’exposition( En examinant les œuvres exposées le visiteur simple badaud ou amateur éclairé est impressionné
par le niveau technique de nos photographes qui parviennent à maîtriser la technologie quasiment infaillible des
appareils photos numériques et les logiciels les plus sophistiqués capables de réaliser des corrections magiques et
de créer des images exceptionnelles( Libérés de cette phase d’initiation technique nos artistes photographes vont
pouvoir maintenant se consacrer totalement à la création artistique et ceux qui pratiquent à la fois la photographie et
la peinture pourront dire comme Man Ray . « je photographie ce que je ne désire pas peindre et je peins ce que je
ne peux pas photographier »(

Notre exposition est par ailleurs unique en ce sens qu’une grande attention est apportée à la présentation( Chaque
année nos décoratrices trouvent de nouvelles idées et les réalisent à la perfection pour permettre de découvrir nos
activités dans un cadre plaisant à mi-distance de la campagne et de la forêt( Objets anciens feuillages d’automne
et même une cahute en bois nous aident à oublier l’urbanisme forcené de la ville nouvelle(

Je suis sûr que beaucoup d’entre nous avant même la fermeture de l’exposition songent déjà à l’édition de l’an
prochain certains espérant un temps plus faste pour les champignons d’autres pensant au thème de la décoration
d’autres encore ayant déjà dans un coin de leur imagination l’ébauche de leurs futures oeuvres(

Jean-Jacques FE

(du 14 au 21 octobre 2007)

Cette année encore, nous avons eu l’immense plaisir d’accueillir les écoliers d’Eragny.
Petits et grands sont venus à la salle des calandres visiter l’exposition de Chemins et Rencontres.
Le temps peu favorable à un grand nombre d’espèces nous a permis de les présenter facilement aux enfants.
Disposés dans des petites cagettes comme au marché, voici les Délicieux, les Excellents !
Coulemelles, Bolets, pieds bleus et autres champignons cultivés : Champignons de Paris, Pleurotes, Shi také et
bien d’autres…
Les enfants observent les chapeaux, les pieds…
Même les petits qui ne savent pas lire encore voient le petit bonhomme sur l’étiquette.
Il sourit :le champignon est bon. Il grimace :le champignon est suspect…
De nombreuses questions, toutes avec leur intérêt : où les trouvez-vous ? Comment ? Savez-vous leurs noms ?
Celui-là je lai dé jà vu !....
Deuxième étape, les Magnifiques : Langue de bœuf énorme, Vesse de loup géante et rareté : des Bolets
pomme de pin ! Une astrée qui ne s’ouvre que quand il pleut et qui crache de la fumée ! Succès fou. Les indiens
n’ont rien inventé !
Grand frisson devant la table des Mortels et des Toxiques ! Disposés sur des serviettes rouges l’Amanite
phalloïde, le Cortinaire des montagnes, le Paxille enroulé, autant de dangereux invités qu’il faut absolument
connaître car ils tuent chaque année de pauvres innocents cueilleurs !
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Enfin le coin des Senteurs et Textures. Le clitocybe à odeur d’anis, l’amanite citrine qui sent la patate et le
mycène à odeur d’ail. Certains sentent très mauvais !
Mais d’autres ont le chapeau très lisse comme le polypore du bouleau…le bolet subtomenteux est doux
comme une peau de chamois et le mousseron a le pied très élastique !
On peut même écrire avec l’encre des coprins au porte-plume !
La visite se termine et pour récompenser ces studieux visiteurs, on leur remet un petit cageot avec quelques
espèces comestibles bien sûr !
Bon retour courageux enfants qui venez de votre lointaine école admirer les champignons de nos belles forêts.

Jean TE
(du 14 au 21 octobre 2007)
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Compte-rendu du Collectif du 21 septembre 2007
1/ Communications

Lors du dernier forum des associations du dimanche 2 septembre, nous avons eu 12 nouveaux adhérents.
Présentation des finances par Cathy. Notre solde est créditeur.
Subventions : nous constatons une légère baisse par rapport à l’année dernière.
Quelques soucis de réservation de salles pour nos réunions à la Maison des Associations. Tout devrait rentrer dans l’ordre. Avant
que la Maison de la Challe ne soit définitivement fermée pour cause de travaux, notre prochain collectif du 23 novembre pourrait se
tenir à cet endroit.
- 12 -

2/ Exposition 2007

JP L. : Pour l’exposition de l’année 2008, prévoir une page sur le site Internet dès le mois de janvier afin que nous soyons
référencés (mycologie, peinture, photos).
•

Communication

La distribution des affiches et tracts se fera selon la répartition décidée en réunion de préparation le jeudi 13 septembre. Une
zone beaucoup plus large sera couverte englobant la ville nouvelle, Conflans, Pontoise ainsi que la vallée de l’Oise jusqu’à
l’Isle-Adam.
•

Mailing

Internet : Mairies de la région, offices de Tourisme, associations d’Eragny, associations de randonnées de la région, clubs
mycologiques.
•

Courrier (tracts)

Associations de randonnées, Mairies, Musées, Presse
•

Courrier (invitations)

Suivant liste établie incluant les artistes d’Eragny, les membres de Chemins et Rencontres pour les amis et la famille
•

Calicots

Mise en place le mardi 2 octobre à 16h par Pierre G., Pierre L., Daniel E. et Joël D.
•

Visites des scolaires

Nous sommes inscrits au Forum de la Culture qui aura lieu le mardi 2 octobre à 17H, Espace des Calandres. Cathy E. et
Elisabeth G. assureront la permanence pour les inscriptions des différentes classes.
Jean T. assisté de Jean-Pierre D. nous a assuré de sa disponibilité pour toute la semaine.
•

Permanences

Michèle L. s’occupera d’organiser les permanences selon les disponibilités de chacun durant la semaine de l’exposition.
Volontaires bien venus !
•

Photos

Le choix des photos a été établi aussi bien pour l’activité photo que pour les photos de nos sorties. L’encadrement se fera lors
d’une réunion spéciale de l’Atelier photo le 1er octobre.
•

Cueillettes

Une cueillette que nous espérons massive se fera le vendredi 12 octobre. Une autre pourra se faire le samedi 13 au matin, mais
nous aurons également besoin de monde aux Calandres pour la mise en place de l’exposition le samedi.
•

Décoration

Chantal H. propose une réunion de la commission décoration le mercredi 3 octobre à 20h30 chez elle.
•

Organisation générale

Les champignons seront stockés le vendredi soir à l’Espace des Calandres (à l’extérieur).
Nous pourrons commencer dès le vendredi soir au retour de la cueillette, la mise en place de notre expo afin de nous avancer
pour le samedi. L’aide de tous est requise. Proposition de Jean-Pierre L. : il serait prêt à organiser des sorties préalables à
l’exposition mycologique. Les champignons n’apparaissant pas traditionnellement à l’exposition, pourraient y figurer sous
forme de photos. Sorties matinales de 2 heures dès début octobre. A vos objectifs !
3/ Internet

Suivi de la dernière réunion. Changement de la page d’accueil : En attente d’idées nouvelles et de propositions.
La fréquentation du site depuis 2005 a été analysée en détail. Il en ressort une certaine stagnation de la fréquentation depuis
novembre 2006 (entre 6500 à 7000 visiteurs). De nouveaux articles en rapport avec nos différentes activités nous permettraient
de faire progresser le nombre de consultations du site et de mettre en avant nos différentes initiatives.
4 / Atelier 13

Faisant le constat du manque de participants à l’Atelier du samedi matin, nous décidons de l’annuler.
Afin de ne donner aucun aspect mercantile à notre exposition, aucun prix ne sera mis sur les tableaux durant l’exposition. Si des
personnes souhaitent des renseignements concernant un tableau ou son auteur, nous leur donnerons son contact.
De l’avis de quelques personnes, les tableaux exposés devraient être le fruit d’un travail élaboré ensemble lors des ateliers afin
d’être le vrai reflet de notre activité.
5/ Activité Photos

Une réunion de l’activité photo pourrait se tenir exceptionnellement à l’Espace des Calandres, un soir, durant l’exposition.
Le jour de réunion mensuelle sera modifié pour des raisons de disponibilité des organisateurs.
6/ Calendrier

Deuxième semestre 2007 : un point a été fait sur les annulations et modifications du calendrier de fin d’année. Les changements
sont en ligne sur le site et le calendrier est à jour.
Calendrier 2008 : il est en cours d’élaboration. Beaucoup de week-ends sont encore disponibles. Dominique R. attend vos
propositions avant la réunion du 9 novembre prochain.
Les dates des futurs collectifs : 11 janvier, 14 mars, 16 mai, 19 septembre et 21 novembre sont validées ainsi que la prochaine
Rencontre Générale : le 2 février 2008
7 / Projet pour 2008

« L’Eragnienne » sera reconduite au mois d’avril 2008 (peut-être le 13 avril). Il faudra continuer à entretenir les chemins
balisés.

COLLECTIF DE GESTION 2007

BLANCHARD
LUBIN
DACHEUX

Serge
Président, animation générale, responsable exposition C&R et le projet Sentier sur Eragny
Jean
Vice-Président, animation générale, interlocuteur pour l’« Atelier13 »
Jean-Pierre Vice-Président,
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THORION
EMILE
LUBIN
BLANCHARD
LE LEZEC
REMERAND
GOSSELIN
EMILE
DEGORCE
HAMEL
LABOUS
TILLIE
DEGORCE
LE LEZEC
BELLENGER
GALLARD
GOSSELIN
HAMEL
MAQUAIRE
NISSI
REMERAND
PETIT
SALVIAC
CASTEL

Ghyslaine
Catherine
Michèle
Christine
Lydie
Dominique
Pierre
Daniel
Pierre
Chantal
Pierre
Jean
Joëlle
Jean-Pierre
François
Elisabeth
Martine
Pierre
Mireille
Malica
Line
Jacques
Eric
Sabine

Vice-Présidente, responsable Internet
Trésorière, interlocutrice pour l’Ornithologie
Trésorière adjointe
Secrétaire, responsable du Forum des Associations
Secrétaire adjointe
Responsable du Calendrier
Responsable du Balluchon, Adhésions et la Photo pour l’Expo
Responsable du Matériel
Interlocuteur pour l’activité Randonnée
Interlocutrice pour l’activité Botanique, responsable pour la Décoration de l’Expo
Interlocuteur pour l’activité Photos
Interlocuteur pour l’activité mycologie
Membre du collectif
Membre du collectif
Membre du collectif
Membre du collectif
Membre du collectif
Membre du collectif
Membre du collectif
Membre du collectif
Membre du collectif
Membre du collectif
Membre du collectif
Membre du collectif

Compte-rendu du Collectif du 23 novembre 2007
Présents : Line et Dominique RD, Lydie et Jean-Pierre LC, Michèle et Jean LN, Ghyslaine TN, Chantal et Pierre HL, Cathy EE, Jacques PT, Pierre LS,
Christine et Serge BD

1/ Communications
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•
•
•
•
•

Réunion en mairie de tous les responsables associatifs pour la remise des demandes de subventions 2008. Celles-ci
sont à retourner avant le 15 décembre.
Pas de demande de bourse à projet cette année
Préparer le prochain Balluchon : articles, infos, etc.…
Seconder Pierre G. absent pour raisons familiales
Activité photo : changement du rendez-vous mensuel. Il a lieu maintenant le 2ème jeudi de chaque mois.

2/ Bilan de l’exposition et future expo 2008

Bilan de la fréquentation : en progression par rapport à 2006 (942 visiteurs cette année)
Sentiments sur l’expo : tour de table et propositions d’amélioration
Projet pour 2008 : création d’une expo des artistes indépendants en parallèle avec notre exposition annuelle.
Différents contacts : le 25 octobre avec Estelle CARON pour poser les bases de cette expo
Marie-Laure BONNEVILLE accepte d’être la coordinatrice et s’occupe des contacts avec les différents artistes.
Cette expo se voudra vivante et originale avec animations : ateliers, démonstrations, animations musicales.
Vernissage en commun mais gestion propre des espaces d’expo.
3/ Bilan financier et état des adhésions

Rappel : La période prise en compte pour les adhésions 2007/2008 va de septembre 2007 à septembre 2008. L’exercice
comptable, pour simplifier le bilan financier annuel, sera de janvier 2008 à décembre 2008. Les chèques des adhésions
2007/2008 seront donc mis en banque début janvier 2008. Rectifier les fiches en conséquence.
Nous avons actuellement 1000 euros en trésorerie.
4 / Internet

Ghyslaine nous rappelle la nécessité d’alimenter chaque rubrique d’activités du site Internet
Une nouvelle page d’accueil est toujours en préparation
Une promotion de notre exposition annuelle est prévue très prochainement, compte tenu du délai important pour que l’info soit
référencée dans les moteurs de recherche
Rappel : le nombre de photos pour les diaporamas des sorties doit se limiter à 15 photos déjà triées par l’auteur, ceci afin de ne
pas alourdir le site d'une part et de faciliter la tâche de ceux qui les reçoivent et les mettent en ligne d'autre part.
5/ EMEX accueil d’habitants de Munster

Sollicitation d’Estelle CN, relayée par Jacques PT
Rencontre avec Mr Gerhart VL de Munster (Responsable des activités sportives) qui souhaite un échange entre les habitants de
Munster et ceux d’Eragny. Nous avons donné notre accord pour proposer des sorties à un groupe d’allemands venant à Eragny
(dates retenues : 23 au 26 octobre 2008) et envisageons de nous rendre à Munster en 2009.
Il s’agirait d’organiser des sorties rando et culturelles dans notre région avec sortie sur Paris. (la sortie déjà prévue le
26 octobre 2008 pourrait s’intégrer à ce projet)
6/ l’Eragnienne

Date retenue : le 13 avril 2008
Lieu : les jardins du Nord (nous avons reçu confirmation de la réservation de salle)
Organisation semblable à celle de 2007
Inviter artistes pour créer une petite Expo ?
Idées, suggestions ?
Contacter MEMOIRES et LES AMIS DU VILLAGE
Balisage des chemins : organiser plusieurs séances de balisage avant fin mars. Participation souhaitée, se faire connaître.
7 / Préparation de la Rencontre Générale du 18 janvier 2008

Nouvelle présidence ?
Mettre en place une réelle co-présidence.
Partage des responsabilités à définir.
7 / Questions diverses

Suggestion : changer à l’occasion d’une assemblée extraordinaire, l’adresse du siège de l’association. Lieu proposé : maison des
Associations
Consulter JP DX auparavant
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Le coin des Infos
LU DANS LA PRESSE

D’après Eragny culture n°146 oct. 2007-janv.2008

ANNONCE
« Mémoires d’Eragny » et « Chemins et Rencontres »
Vous invitent à la projection d’un film et d’un diaporama de la journée
du Patrimoine 2007 sur le thème « les années 30 à Eragny » qui aura
lieu :

le samedi 12 janvier 2008 à 14h30
Salle Victor Jara
à la Maison de Quartier de la Challe
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Le coin des Infos
INFOS GÉNÉRALES
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
34 rue Claude Bénard
95610 Eragny sur Oise
ou
Par internet : chemins.rencontres@laposte.net
Pour accéder à la partie privée du site
Login : initiale du prénom+le nom sans espace ni trait d’union (ex :pdupont)
Mot de passe : c&r
INFORMATION SUR LE MENU DEROULANT
ANNONCES DEFILANTES
Une information à donner, une prochaine sortie à rappeler, utilisez les annonces défilantes 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 !

REGLEMENTATION INTÉRIEURE RÉGISSANT LES SORTIES
NÉCESSITANT UNE RÉSERVATION
Le Collectif dans sa rencontre du 17 mars 2006 a décidé que pour toute sortie
occasionnant des frais, une participation sera demandée par l’organisateur de la sortie
afin de valider la réservation.
Pour ne pas pénaliser les autres participants, ces arrhes ne seront pas remboursables.
Le solde et les frais annexes (électricité, frais de visite décidés sur place, etc.) seront
répartis entre les participants.

ACTIVITÉ-PHOTO
Dans le cadre de « l’activité-photo », une réunion mensuelle est assurée tous les
2ème jeudi 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.
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Le coin des Infos
Dates à retenir pour l’année 2008

INFOS CALENDRIER
Pour tous

Le vendredi 18 janvier à 18h30
Rencontre Générale
EXCEPTIONNELLEMENT à la Maison de Quartier des X
Arpents à Eragny

Le bureau a besoin de nouvelles bonnes volontés pour assurer
la gestion de l’association. Nous recherchons un nouveau
président, une nouvelle trésorière et d’autres responsabilités
vont peut-être changer d’épaules.
L’administratif et les responsabilités sont un mal nécessaire à
la vie d’une association. N’hésitez pas a venir rejoindre le
Collectif et donner un peu de votre temps et de votre énergie
pour que « Chemins et Rencontres » puisse vous emmener
encore plus loin.
Pour le collectif
le vendredi 11 janvier à 20h
le vendredi 14 mars à 20h
le vendredi 16 mai à 20h

Toutes les réunions ont lieu à la Maison des Associations
INFOS SORTIES

Merci à tous de respecter les consignes du calendrier et donc de prévenir les
organisateurs suffisamment à l’avance lorsque des réservations sont demandées

Rendez-vous avec Annie L, le 6 janvier pour notre 1ère sortie 2008.
CHEMINS POUR ERAGNY

En prévision de « l’Eragnienne » du 13 avril 2008, nous avons besoin
de volontaires pour réaliser les modifications des parcours et entretenir
le balisage existant. Prière de contacter Serge et merci d’avance pour
votre aide.

Le « Père Balluchon » et son équipe
vous souhaitent
à tous une très heureuse année 2008
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