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FACE À LA NATURE, ÊTRE INFORMÉ, N'EST PAS SAVOIR.FACE À LA NATURE, ÊTRE INFORMÉ, N'EST PAS SAVOIR.

On n'endigue pas la mer. Elle a tout son temps, la mer. Elle va où elle veut, la mer !

Insensés que nous sommes !
Occuper le littoral, nuit et jour, revient à dormir dans la caverne d'un ours.

Les grands discours sur la nature se trouvent, à nouveau, sans effet.
On ne possède pas la Terre, disaient les Indiens.

Les zones inondables sont inondables ! La belle découverte ! Certains bords de l'Oise, aussi, le sont...

Nous, qui avons parcouru les sentiers de douaniers, nous qui avons observé les oiseaux d'eau,
Nous savons bien la fragilité des espaces naturels.

Le crime est de bétonner, bitumer, imperméabiliser. Le crime est de vendre et construire partout.
Là où la mer est chez elle, et fait payer le prix final...

L'hiver n'est pas que froid, il est  parfois vents et marées, vents violents et hautes marées.

L' Ile de Ré est revenue à ce qu'elle fut : trois îles !
On la réunifiera, mais en sachant que c'est toujours provisoire.

Ce ne sont pas les hommes qui font, seuls, l'avenir des paysages.

Prudence et solidarité : les deux bouées de sauvetage !
Ne pas construire, sur un étage, à la barbe de Neptune.
Veiller ensemble et ne laisser jamais personne seul !

Mais tout cela, que nous savons, nous l'oublions... La solidarité est une vigilance quotidienne.
Séismes et inondations ne sont pas que pour les autres.

Chemins et Rencontres en est convaincue, notre sauvegarde, c'est notre amitié, mise en pratique.
Et c'est notre savoir vivre, avec et dans la nature.

Jean Pierre DX

Sommaire

p.1 Edito p10.et 11 Au rendez vous des grues cendrées p.15 Andrésy

p.2 , 3 et 4 Le coin des infos p.11 Illuminations à Paris p.16 Musée de l'Orangerie

P 5 Compte rendu collectif du 8 janvier 2010 p.12 Feux d'artifice à Cergy p.17 La Frette sur Seine

p.6, 7 et 8 Compte rendu AG  du 15 janvier 2010 p.13 Meulan - Juziers p.18 Sortie photo

1   



p. 9 Le père balluchon  écolo p.14 Chartres

Le coin des  InfosLe coin des  InfosLe coin des  InfosLe coin des  Infos

   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).
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Le coin des  InfosLe coin des  InfosLe coin des  InfosLe coin des  Infos

 

  
 INFOS CALENDRIER Dates à retenir pour l’année 2010

Pour tous :

Prochain collectif :

le vendredi 04 juin 2010 à 18h 30

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

Samedi  19 juin fête de l'association. Pensez  à réserver votre 
soirée.

Toutes les réunions ont lieu à la Maison des Associations

            

INFOS SORTIES

Week-end à Orléans le 1er et 2 mai. (complet)

Samedi 24 avril visite de la ferme écologique
de Vaulezard à Vienne-en-Arthies dans le Vexin (Il reste 3 
places).

Dimanche 25 avril : canal Saint Martin en bateau retour à 
pied.

Pour ces deux sorties s'inscrire dès maintenant auprès des 
organisateurs.
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Le coin des  InfosLe coin des  InfosLe coin des  InfosLe coin des  Infos

Mise à jour inventaire

Notre inventaire a été récemment entièrement mis à jour par  l’équipe en charge.

Grâce à l’aide précieuse de Jean Pierre Le Lezec, il est consultable pour sa partie prêt, sur
le site internet.

Nous vous invitons à le consulter pour découvrir tout ce que l’association détient en terme
de matériel, brochures et documentations diverses et que vous pourrez, à tout moment,
emprunter à votre guise.

Vous serez peut être surpris de la richesse et de la diversité de notre patrimoine d’autant
qu’il ne s’agit que de la partie émergée de l’iceberg. En effet, le matériel de fonctionnement
(bureautique,  exposition) a lui  aussi  été  mis à jour mais n’est  pas visible  en tant  que
matériel de prêt. Il peut être consultable sur demande. 

Serge BD pour l’équipe matériel.

Lors du dernier collectif, une question a été posée sur l'origine du sigle
Chemins & Rencontres :

Réponse de Jean-Pierre DX : le logo a été créé par un peintre ayant 
remporté le prix de Rome, Joël FROMENT. C’est l’un des anciens 
présidents de l'association.

Au cours de la randonnée du 31 janvier, nous avons pu déguster un excellent  pain d'épices 
confectionné par Lydie qui a bien voulu nous en communiquer la recette :

RECETTE PAIN D' EPICE CHALET VISO

200gr miel
125 gr sucre roux cassonade
½ verre d’eau chaude
250 gr de farine
½ sachet de levure alsacienne
3 c à soupe d huile
1 œuf
250 gr confiture d orange
1 c à café cannelle
1 c à café noix de muscade
1 c à café de gingembre
four th 5 45 minutes
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COMPTE RENDU DU COLLECTIF DU 8 JANVIER 2010

14 présents, 10 excusés, 5 absents
1 – Point sur le téléthon

-     25 participants, 70€ récoltés

2 – Chevalets pour l’Atelier 13 
Achat de 4 grands chevalets et de 3 petits chevalets de table

3 – Expo champignons à Montmorency
Rencontre avec Madame le Maire Adjoint de Montmorency qui souhaite que C&R fasse faire une exposition 
semblable à celle d’Eragny dans sa commune. C&R ne souhaite pas s’investir dans cette exposition (cela 
nécessitant beaucoup de travail et une trop forte présence) mais propose de donner quelques conseils au besoin.

4 – Expo Chemins & Rencontres et MJC Conflans
L’expo du Club mycologique de Conflans aura lieu le 8 octobre 2010, semaine qui précède notre expo. Nous 
participerons à la cueillette pour Conflans et leur club nous aidera comme les années précédentes pour la nôtre.
L’expo champignons de C&R sera reconduite cette année pour une semaine entière. Il est prévu une cueillette en
cours de semaine pour rafraîchir et renouveler les différentes espèces.
Pour 2010, C&R souhaite réaliser l’affiche et les cartons d’invitation pour éviter les problèmes de délais et les 
erreurs de date. 
Il est souhaitable que l’affiche et les cartons d’invitation au vernissage soient faits avant les vacances d’été afin 
de les distribuer dans la 2ème quinzaine de septembre.

5 – Calicots   
Madame Gillot a émis le souhait que les calicots portent la mention « rencontres d’automne » au lieu de 
« Chemins et rencontres s’expose ». Après discussion, et pour conserver l’implication de Chemins & Rencontres 
dans l’exposition, il a été proposé d’appeler l’expo : « CHEMINS & RENCONTRES D’AUTOMNE ». 
Les calicots existants commencent à être en mauvais état. Il faut donc songer à les renouveler.
Une demande de devis a été faite ; le coût étant élevé (131€ l’unité), il a été décidé de faire une demande de 
bourse à projets et, selon le résultat, tout ou partie des calicots seront changés.

6 – Préparation rencontre générale
Il a été décidé de ne pas modifier le montant de la cotisation 2011 : elle reste donc à 15€..
Un rappel va être fait dans la semaine aux adhérents pour le règlement de leur cotisation 2010, au plus tard lors 
de la rencontre générale.

7 – Divers
-     L’Eragnienne est supprimée pour cette année faute de volontaires pour encadrer les 

marcheurs (nous allons prévenir les Amis du Village).
      Elle sera reconduite en 2011 sous une forme plus ludique.

-     Le collectif du 28 mai 2010 est reporté au 4 juin 2010.

-     Plaquette « Des Chemins pour Eragny » :
les 3 modifications à apporter sur les circuits (au niveau du centre équestre, des fonds et du 
COSEC de la Butte) seront effectuées par Ghyslaine TN et, en parallèle, la mise
 à jour des tracés sera faite par Bernard MT avec l’aide de Pierre GN.

Bernard MT propose de créer un nouveau site internet C&R (moins technique) qui sera présenté à la rentrée de 
septembre. Son objectif : créer de nouvelles pages, s’inscrire dans l’évolution des besoins de Chemins & 
Rencontres. En parallèle, le site actuel sera conservé. Un lien hypertexte permettra d’aller de l’un à l’autre.

L’inventaire du matériel est maintenant terminé grâce à l’aide précieuse des détenteurs de matériel et de Jean-
Pierre LC. Le nouveau référencement fait état de 500 objets.
Ne pas oublier de prévenir le responsable Serge BD lors de tout nouvel achat.  
Rappel : Une liste du matériel « empruntable » est à la disposition des adhérents sur le site. Une caution pourra 
être demandée.
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COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE GENERALE 
DU VENDREDI 15 JANVIER 2010

Participation : 43 Présents, 25 pouvoirs ou représentés

RAPPORT MORAL 2009

Bienvenue à toutes et à tous. Votre présence ce soir est la preuve de l’intérêt que vous portez à notre association et je vous
en remercie.

Je profite de cet instant pour vous présenter tous mes vœux pour 2010 : que cette année vous apporte bonheur, santé et 
qu’elle voie la concrétisation de tous vos projets.

Au nom de l’association, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux adhérents qui nous ont rejoints, qu’ils nous apportent
leur bonne humeur et leurs idées.

Voilà  déjà  deux  ans  que  j’ai  pris  la  présidence  de  Chemins  et  Rencontres.  J’espère  avoir  été  à  la  hauteur  de  mes
responsabilités. Si toutefois j’ai commis des erreurs, il serait souhaitable que vous m’en fassiez part pour ne pas les répéter,
ceci dans le but de conserver nos bonnes relations et également pour que les petits différends soient vite dissipés.

Les adhésions seront encore stables cette année. A ce jour, 76 adhérents sont inscrits dont 18 nouveaux, auxquels il faudra
ajouter  53 personnes en retard dans le règlement de leur  adhésion ou qui  n’ont  pas souhaité se réinscrire.  La parité à
Chemins  et  Rencontres  n’est  pas  respectée :  cette  année  encore  les  femmes sont  plus  nombreuses  ce  qui  n’est  pas
désagréable pour les hommes. Seraient-elles plus motivées ?

Dominique nous fera le bilan de l’année de nos sorties et de nos diverses activités.

Pour le bilan financier, Claudine commentera notre trésorerie.

Un petit rappel de nos actions :

L’exposition 2009 a encore été un bon cru avec, comme l’an passé, la participation des artistes indépendants « du coté
d’Eragny ».  La  coordination  entre  les  deux associations  s’est  faite  dans  la  bonne  humeur.  Nous  avions  décidé  l’année
dernière de ne présenter la partie mycologique que sur trois jours. Malgré la sécheresse, nous avons récolté 178 espèces de
champignons dont  40 nouvelles.  Tous ces champignons ont  tenu toute la semaine pour  notre  plus grand plaisir.  L'aide
apportée à la section mycologique de la MJC de Conflans, à la cueillette, en vue de leur exposition qui précédait la nôtre,
nous a permis de bénéficier de la compétence de M et Mme Arnaudy puis du soutien de Patrick Vanhecke, Jean Tillié et
Jean-Pierre Dacheux pour l’identification. 
Nous avons gagné  un temps précieux dans cet exercice avec l’apport d’un logiciel d’identification prêté par Patrick Vanhecke
qui a des fonctions au sein de la Société Mycologique de France. Dès le vendredi soir presque tous les champignons avaient
leur étiquette. Au vu de cette facilité, nous avons adhéré à cet organisme et nous avons maintenant notre propre logiciel.
La fréquentation a été sensiblement la même que l’an passé, à une exception près pour le vernissage (dont l’horaire avait été
avancé). 
Une baisse sur les visites des scolaires qui avec le temps et depuis de nombreuses années sont un peu moins motivés, mais
ne baissons pas les bras car pour la première fois nous avons eu 4 classes de grande section de maternelle qui étaient très
attentives aux explications de Jean Tillié qui, avec ses mots bien à lui, a su intéresser les enfants. D’ailleurs si vous avez
consulté le dernier Balluchon il a bien relaté sa réflexion sur l’exposition. Une nouvelle équipe de décoratrices a donné un
autre aspect à l’espace et le résultat a été apprécié par tous les visiteurs. Pour une meilleure cohésion entre les calicots et les
affiches,  le titre  des calicots  va devenir  Chemins et  Rencontres d’Automne en lieu et  place de Chemins et Rencontres
s’expose. A ce sujet nous avons décidé de demander une bourse aux projets pour leur réfection et modification.

Dans le domaine artistique, n’oublions pas le travail des membres de l’Atelier 13 qui ont présenté 63 toiles réalisées pendant
l’année. Nous avons également exposé les quelques 178 clichés de randonnées faits par les adhérents au cours de nos
sorties et qui ont peut-être donné l’envie à certains de nous rejoindre. Le diaporama réalisé par Pierre Labous nous montrait
d’autres vues de ces mêmes sorties. L’activité photos a proposé 40 photos encadrées. L’aide efficace de Pierre Labous et de
Jean-Pierre Le Lezec dans le traitement des photos a permis à notre petit groupe de s’améliorer et de présenter des photos
de qualité.

L’Atelier 13 a réintégré une salle de la Maison de Quartier de la Challe. Nous avons donc déserté la Maison des Associations.
Cette solution a été adoptée d’une part pour occuper cet endroit et d’autre part  pour permettre une meilleure fréquentation.
Ce lieu est plus facilement accessible pour une grande partie des participants. Un merci à Jacques qui gère bien cette activité
et amène sa bonne humeur, le petit groupe ne me démentira pas.
Claudine Dubots part toujours avec son sac à dos, pardon son balluchon, à la recherche d’articles pour le rendre vivant. Je
réitère ma demande de l’an passé. Aidez-la en lui faisant parvenir des infos (recettes, histoires, anecdotes de sorties ou tout
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autres sujets). Ce n’est pas facile de changer de style et de rendre notre petit journal attrayant  quand on a peu de matière .
Merci d’avance pour elle.

Cette année l’Eragnienne a été en demi-teinte avec une faible participation. Nous avons donc décidé de ne pas  la reconduire
mais de réfléchir à une solution plus ludique pour 2011. 
Pour  la  première  année  et  avec  l’aide des « Mémoires  d’Eragny » et  des  « Amis  du  Village » nous  avons  participé au
Téléthon. 25 participants pour une collecte de 70€. Expérience que nous renouvellerons, une association comme la notre
montre de l’intérêt  aux causes humanitaires.
On ne le répète pas assez mais un grand merci à tous les organisateurs de sorties. Mon souhait serait que d’autres adhérents
s’investissent pour aider les habitués qui au fil du temps risquent de se trouver à court d’idées. Je suis persuadé que d’autres
adhérents ont plein d’idées,  eh bien qu’ils nous les fassent partager. On est là pour les aider.

Jean-Pierre Le Lezec nous avait annoncé l’an passé qu’il souhaitait cesser de s’occuper de notre site internet. Nous pouvons
le remercier pour tout le travail accompli pendant tant d’années avec l’aide de Pierre Labous pour rendre ce site bien vivant.
J’ai eu la confirmation que Bernard Menault reprenait le flambeau. Il maintiendra la configuration actuelle jusqu’au mois de juin
pour avoir  le temps d’étudier une autre présentation. Faisons-lui confiance.

Je vous rappelle que lorsque Serge m’a laissé sa place, je l’avais acceptée pour deux ans. Voilà, j’ai rempli mon contrat. Je
l’ai fait avec beaucoup de plaisir. C’est vrai que c’est du travail mais c’est passionnant et pas insurmontable. Si toutefois parmi
l’assistance l’un de vous désire se lancer dans l’aventure, ce sera avec plaisir que je lui céderai ma place.
Je crois maintenant avoir assez parlé et vous remercie de la patience que vous avez eue à m’écouter.

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.

RAPPORT D’ACTIVITE

Montant de l’adhésion 
Le montant de l’adhésion reste inchangé pour 2010
15 euros /adulte

Nombre d’adhérents 
Notre association compte à ce jour 91 adhérents. 18  nouveaux  nous ont 
rejoints cette année et les femmes sont toujours en  majorité.

La participation aux activités
2005 2006 2007 2008 2009

Participation 576 706 735   780 694
Sorties    44   57   50     53   60
Membres  107   99 108    117 111

Une fréquentation équivalente en comparaison des années précédentes.  Il en ressort que les sorties « Randonnée » ont
toujours le taux de participants le plus élevé et que les sorties culturelles  rencontrent un succès de plus en plus croissant. 

Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité.

RAPPORT FINANCIER

Notre trésorière nous détaille le bilan financier 2009 de l’association.
Celui-ci montre un solde positif en fin d’année d’environ  2 250 euros. 

Nous avons investi cette année principalement dans un nouveau barnum et dans du matériel pour l’Atelier 13.   

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.
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DESIGNATIONS 2010

Bureau

Président : Pierre Gosselin  
Vice-Présidents  : Jean Pierre Dacheux, Jean Lubin, Serge Blanchard,  
Trésorières  : Claudine Dubots,  Jacqueline Cléret
Secrétaire : Joëlle Herbin  

Pour la vie de l'association : responsables et memb res

Adhésions : Pierre Gosselin, Claudine Dubots

Calendrier :  Dominique Remérand, Jean-Pierre Le Lezec, Pierre Degorce
Balluchon : Claudine Dubots, Pierre Gosselin, Danièle Debruyne, 

Ghylslaine Thorion, Jean-Pierre Dacheux, Colette Labous
Forum :  Jacqueline Cléret, Martine Gosselin, Cathy Emile
Internet :  Ghyslaine Thorion, Colette Labous 
Site : Bernard Menault, Pierre Labous, Christian Gonin, Dominique Remerand, 
Matériel : Daniel Emile, Claire Dacheux, Serge Blanchard

Interlocuteurs pour les activités

Randonnée : Pierre Degorce, Claudine Dubots, Dominique Remerand,
                         James Debruyne, Sabine Castel

Mycologie :  Jean Tillié, Jean-Pierre Dacheux, Christian Gonin, Joël Dubots, 
                         Patrick Vanecke.

Botanique :  Cathy Emile , Michèle Lubin
Ornithologie : Cathy Emile , Michèle Lubin, Jean-Pierre Dacheux
Atelier 13 :  Jacques Petit, Jean Lubin, Pierre Gosselin
Activité Photos : Christian Gonin , Pierre Labous, Jean-Pierre Le Lezec

Exposition C&R 

Pour l'organisation :  Pierre Gosselin,  Joël Dubots, Joëlle Herbin, Danièle Debruyne
Pour la communication : Pierre Gosselin,  Joëlle Herbin
Pour la décoration :  Danièle Debruyne, Jacqueline Cléret,  Claudine Dubots, 

Martine Gosselin
Pour les photos : Pierre Gosselin, Cathy Emile, Claudine Dubots
Pour l’activité photos : Pierre Labous , Jean-Pierre Le Lezec, Christian Gonin
Pour les tableaux :  Jacques Petit , Jean Lubin, Pierre Gosselin

Chemins d'Eragny 

Pour l'organisation : Daniel Emile, Cathy Emile, Pierre Gosselin, Pierre Labous,
Christian Gonin, Serge Blanchard, Bernard Menault,

Autre membre du collectif de gestion  : Christine Blanchard

Le collectif de gestion est approuvé à l’unanimité.

Le Président : Pierre GOSSELIN

8   



Le  « Père Balluchon »  ecolo

SAUVER LA TERRE Les Almaniaks Jour par jour 2008
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SAUVER LA TERRE Les Almaniaks Jour par jour 2008
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Article extrait du journal Les Veillées des Chaumières.

EEs
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