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Chemins et Rencontres  
Maison des Associations  
13, allée du Stade 
95610 – Eragny sur Oise  
                      N°69       
chemins.rencontres@laposte.net       Mars  2012               

 

Est-on maître de son destin ? 

Chemins et rencontres...? Notre vie est une longue marche, du moins le plus souvent, et nous y faisons de multiples rencontres. 
Sommes-nous contraints de suivre des chemins qui ne nous conviennent pas ? Y faisons-nous des rencontres qui nous sont 
défavorables ? Sommes-nous maîtres de notre destin ? 

À l'évidence, tout ne se passe pas comme nous le souhaiterions mais, à l'inverse, nous pouvons changer de cap ou bénéficier de 
la présence de ceux qui font route, un temps ou long-temps, avec nous. 

Notre association, Chemins et rencontres, est bien plus qu'une organisation de loisirs. C'est un partage de découvertes, une 
proposition permanente de formation de soi-même, avec l'aide d'autres qui portent le même désir d'être toujours un peu plus 
maîtres de leur vie. À l'aube du printemps, l'occasion nous est donnée de nous relancer et donc d'en faire la vérification 
ensemble. 

Plusieurs d'entre nous avaient voulu, voici quelques années, effectuer une « recherche-action » à soumettre à l'Université, afin 
d'étudier les possibilités de ce qu'ils avaient appelé « une autoformation concertée ». Autrement dit, il s'agissait de vérifier s'il 
est possible de coopérer avec autrui pour disposer des moyens d'être vraiment « son patron », d'être « maître de sa vie » ? 
L'autoformation est-elle autre chose qu'une ego-formation ! La réponse fut : oui ! 

Seul on n'est rien. Noyé parmi les autres, on n'est rien non plus. Peut-on trouver un chemin d'autonomie ensemble, mais pas 
perdu, anonyme parmi la foule ? Un philosophe, Emmanuel Mounier, avait trouvé une réponse à cette question. On peut ne pas 
l'accepter. Ce n'est pas une vérité révélée, mais, pour ceux qui s'y retrouvent, c'est une aide puissante : nous ne sommes pas des 
individus ; nous sommes des personnes. 

L'individu cherche sa voie dans son propre épanouissement, sa propre réussite, sa propre richesse sans souci pour l'autre qui 
peut devenir obstacle, rival ou même adversaire ! C'est ce que la société où nous vivons voudrait nous faire croire. Au contraire, 
la personne cherche sa voie dans le partage de l'épanouissement, de la réussite et des richesses parce qu'elle sait que l'autre peut 
être une aide, un allié ou même un partenaire.  

La différence est essentielle ! Il n'est pas qu'un soleil au ciel ! La vedette meurt aussi ! Celui qui brille, le jour, masque tous les 
autres mais, quand vient la nuit, des milliards d'étoiles surgissent et aucune n'est plus importante que les autres, même si 
chacune est une merveille en soi ! 

Bref, nous ne pourrions être maîtres de nos vies si nous vivions en individus, au choix, de façon égotiste, égocentriste ou 
égoïste. S'associer est vital pour être libre de choisir son chemin. C'est ce que nous essayons d'expérimenter au sein de Chemins 
et rencontres. Pas pour suivre, pas pour se faire mener, non ! Pour réussir sa vie, pour être maître de sa vie, chacun de nous 
pouvant être uni et unique, les pieds et la tête dans les étoiles. 

                                                                                                                          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  
 
Un abonnement au journal « PASSION RANDO » a été pris. Les personnes désirant consulter ce journal 
peuvent se le procurer auprès de Claudine DS. 
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 11 mai 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 
 
Fête de l’Association samedi 16 juin à partir de 18 h 30       
 

  Venez nombreux !  
   

INFOS  SORTIES : 
 
Il reste une place disponible pour le week  end à Bayeux du 5 au 
8 mai 2012. 
 
Montrant l'intérêt que nous portons aux associations d'Eragny, l'AJEN 
(jumelage avec Nioko au Burkina Faso), nous propose de nous retrouver 
le :  
 
10 mai 2012 à 21h au théâtre Simone Signoret à Conflans Sainte 
Honorine 

  
pour un concert d'Amadou et Mariam. 

  
La présidente de l'AJEN ayant rencontrée une responsable du théâtre, a 
obtenue une réduction du prix d'entrée à 15€ au lieu de 23€. 
 
Nous y viendrons au titre de l'AJEN, afin de bénéficier de cette 
réduction. 
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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 6 JANVIER 2012 

 
16 présents, 5 excusés, 4 absents 

 
 
 
 
 
 

1 – Communications et courriers divers 
 -      Compte rendu sur l’exposition transmis à la mairie, pas de retour 

-      Le 7 décembre : courrier reçu de l’Apostrophe � C DS et J HN se chargent de prendre 
       contact 
-      Le 7 décembre : mail reçu de C. FT, nouvel adhérent de l’atelier 13 � souhaite créer une    
       activité jeux ; P. GN lui a demandé quelques précisions � en attente retour 
-      Reçu accord téléphonique sur dates 2012 de l’expo (service communication de la Mairie) 
       � en attente courrier officiel de confirmation  
-      Reçu dossier du Conseil Général pour demande de subvention 2012  � à remettre par  
       P. GN et C. DS avant le 1er février 2012  
       

  

2 – Préparation de la rencontre générale 
- Renouvellement, reconduction des membres du collectif et de la présidence � P. GN souhaite se 

désengager au moins partiellement de ses fonctions (D. DE prendra en charge l’organisation de l’expo 
et quelques activités ponctuelles) ; C. DTS cherche remplaçant(e) pour le baluchon 

- Objectifs 2012  
 

3 – Point sur les achats projetés lors du dernier c ollectif  
-      Activité randonnée : vote pour l’achat d’un GPS + batterie supplémentaire + chargement  
       cartes du Val d’Oise et des randonnées prévues au calendrier 2012 � J. DE 
       achat de 2 gilets et de 3 casquettes de sécurité supplémentaires  

            -      Activité photo : vote pour l’achat logiciel «lightroom» � P. LS 
                   et matériel pour accrochage aisé des photos pour l’exposition  
            -      Atelier 13 � demande achat papier à dessin, toiles…  
 

4 – Week-end à Bayeux  
 -     Montant acompte à verser fixé à 30 € par personne 
 -     Versement à effectuer le jour de la rencontre générale 
 
5 – Divers 

       
-      Pour l’organisation de futures randonnées � liste de la documentation disponible sur le 
       site C & R et documentation disponible chez J. et M. LN  
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COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE GENERALE  

DU VENDREDI 13 JANVIER 2012 
 
Participation : 28 Présents, 26 pouvoirs ou représentés 

 

RAPPORT MORAL 2011 
 
Tout d’abord bienvenue à toutes et à tous. Merci de votre présence. 
 
En ce début d’année, je vous présente tous mes vœux pour 2012 et ce au nom de Chemins et Rencontres. Je profite de ce 
moment pour accueillir les nouveaux arrivants. 
 
Cela fait 4 ans  que je tiens les rênes de l’association, avec cette année l’aide de Danièle Debruyne.  
Je souhaite reconduire pour la dernière fois cette année la présidence, en me déchargeant encore plus de certaines tâches 
auprès de la vice-présidente (organisation de l’exposition…).  
 
Je vous invite alors dès à maintenant à réfléchir pour prendre ce poste l ‘an prochain.  
 
Bien entendu, je resterai actif au niveau du bureau en conservant la responsabilité de certaines tâches (liaison avec la 
municipalité…) 
 
Je compte sur votre compréhension, le rôle de Président n’est pas une charge insurmontable, mais cela prend un peu de temps 
d’autant plus si l’on veut s’acquitter au mieux pour que l’association fonctionne bien et pour le plaisir de tous. 
 
Faisons un petit bilan  de cette année 2011. 
Les adhésions ont été en augmentation par rapport à l’an dernier, 105 adhérents contre 92 en 2010. Cela prouve que notre 
association intéresse les Eragniens et non Eragniens par le biais de notre site internet et du Forum. A ce jour 51 adhérents se 
sont acquittés de leur cotisation, mais y il a des réadhésions à venir. 
 
Dominique va nous faire le bilan de nos sorties et diverses activités. 
Claudine quand à elle fera le point sur notre trésorerie. 
 
Un petit mot sur notre exposition annuelle.   
Cette année nous avons encore réduit le délai, pour des raisons d’utilisation de la Salle des Calandres pour d’autres 
manifestations. Nous nous sommes aperçu que cette durée nous convenait parfaitement. Bilan satisfaisant. Nous avons accueilli 
358 visiteurs auxquels il faut rajouter 353 élèves de 5 écoles primaires. Merci à eux pour leur participation.   
En ce qui concerne le contenu de cette présentation de nos activités notons 192 espèces de champignons, 57 tableaux de 
l’Atelier 13, 40 photos de l’Activité Photos et 90 clichés de nos randonneurs. 
Cette année, il faut bien le préciser, nous avons monté seuls cette exposition, le personnel étant occupé à la mise en place 
d’autres manifestations sur la ville. 
Cette année, comme les années précédentes, nos mycologues ont été présents toute la durée de l’exposition. Merci à Jean-
Pierre, Patrick, Jean, Christian et bien sûr à Robert et Marie-Louise ARNAUDY de la MJC de Conflans.  
J’en profite au nom de vous tous pour souhaiter un prompt rétablissement à Robert à la suite de son opération chirurgicale. 
Cette année la décoration avait pour thème l’abeille.  
Je tiens à remercier Christian Gonin et Danièle Debruyne pour les documents qu’ils nous ont présentés et toute l’équipe de 
décoratrices qui a su mettre en valeur la salle pour que l’exposition soit agréable à visiter. 
 
Notre Balluchon  suit toujours son petit bonhomme de chemin. Il nous permet de maintenir le lien entre les adhérents tout au 
long de l’année. Si vous avez des suggestions à formuler pour l’améliorer, faites-le nous savoir. Ce petit journal est l’affaire de 
tous. 
 
A propos des randonnées , un grand merci aux organisateurs de sorties. Ils nous ont offert une grande variété de lieux. Les 
sorties ont été nombreuses et variées en coordonnant  journées et demi-journées auxquelles il faut rajouter 3 séjours en 
Province (Gravelines, Messac et Lyon). 
 
Pour terminer, je vous remercie tous de l’aide que vous m’avez apportée dans ma tâche. 
 
Voici le moment de passer le relais à qui voudrait se lancer dans l’aventure, en pensant que Danièle Debruyne pourrait continuer 
tout le travail déjà mis en place depuis tant d’années. 
 
 
J’arrête là mon exposé, je vous remercie de m’avoir écouté et je vous invite à prendre le verre de l’amitié. 
 
 
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 
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RAPPORT D’ACTIVITE 
 
Montant de l’adhésion  
Le montant de l’adhésion reste inchangé pour 2012 
15 euros /adulte – 5 euros /enfant de 8 à 16 ans – gratuit pour les – de 8 ans  
 

Nombre d’adhérents  
Notre association compte à ce jour 88 adhérents. 21  nouveaux nous ont 
rejoints cette année et les femmes sont toujours en  majorité. 
 
La participation aux activités 
   2007  2008  2009  2010  2011   
Participation     735    780     694    896  896 
Sorties        50      53       60      47   47  
Membres     108    178    111      97   105  
 
Une fréquentation équivalente en comparaison des années précédentes.  Il en ressort que les sorties «Randonnées» 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 2011 de l’association. 
Celui-ci montre un solde positif en fin d’année d’environ  3 000 euros.  

 
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 
 
 
 

Rencontre Générale du 13/01/2012

BUREAU
Président : Pierre Gosselin
Vice-Présidente : Danièle Debruyne
Présidents d’honneur : Pierre Dacheux, Jean Lubin, Serge Blanchard
Trésorières : Claudine Dubots, Jacqueline Cléret
Secrétaire : Joëlle Herbin

POUR LA VIE DE L'ASSOCIATION : responsables et membres
Adhésions : Pierre Gosselin, Claudine Dubots
Calendrier : Dominique Remérand, Jean-Pierre Le Lezec, Pierre Degorce
Balluchon : Claudine Dubots, Pierre Gosselin, Colette Labous,                      
Jacqueline Cléret, Jean-Pierre Dacheux
Forum : Jacqueline Cléret, Martine Gosselin, 
Webmasters : Jean-Pierre Le Lezec , Pierre Labous, Dominique Remérand
Matériel : Serge Blanchard, Daniel Emile, Claire Dacheux
Internet : Ghyslaine Thorion, Colette Labous
Facebook : James Debruyne

DÉSIGNATION DES RESPONSABILITÉS
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