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 COMPTE RENDU DE LA REUNION-INFORMATION 

DU 1er OCTOBRE 2021 

AVEC LES RETRAITES DU CRB ET DE VLP 

 

Membres du CA présents : BIGOT Béatrice, BOILOT Jean-Claude, BONNOMET Michelle, BOULANGER Gérard, 
BOULANGER Paulette, MONTMAILLAT Micheline, THENAULT Claudine 

Membres du CA excusés : BOISRIVEAU Claude, CHANOINA Chantal, COSTA Catherine, COSTA Christian, RACIMOR 
Patrick, THIEULOT Guy, VIGANEGO Jean-Pierre 

En dehors des 7 membres du CA, 28 retraités de VLP et du CRB étaient présents à cette réunion, dont 4 personnes 
non adhérentes. 

Le président de l’association étant absent pour cause de décès dans sa famille, la réunion a été animée, au pied 
levé, dans l’ordre d’intervention, par Jean-Claude, Paulette et Béatrice. 

Jean-Claude remercie le Maire-Adjoint, Gérard Boulanger, de sa présence ; puis rend à nouveau un hommage à 
notre vice-présidente, Christiane Raoult, qui nous a quittés en avril. 

PRESENTATION DE L’ASSOCIATION PAR JEAN-CLAUDE (trésorier) 

1) Présentation des 7 membres du CA présents à la réunion 

2) Création et historique 

• L’association a été créée en mars 2015 par d’anciens salariés du Centre de Recherches du Bouchet (CRB), 
avec un double objectif : « activités de loisirs » et « Mémoire du Bouchet ». Le CA était alors composé de 8 
retraités du CRB. 

• Ouverture aux retraités de VLP en 2017, et évolution de la composition du CA : 12 CRB + 2 VLP (dont 1 vice-
président), puis en 2018 : 12 CRB et 3 VLP. 

• Nouvelle évolution du CA en 2020 : 10 CRB et 5 VLP (cette évolution va se poursuivre au cours des années 
qui viennent). Tous les administrateurs sont bénévoles. 

3) Nombre d’adhérents 

• en 2015 et 2016 : entre 45 et 50  

• depuis 2017 : entre 100 à 110 

• malheureusement cette année, ce nombre est descendu à 73 (à ce jour) 

4) Cotisation 

• Montant annuel : 25 € (elle n’a pas changé depuis plusieurs années). 

• Cotisation exceptionnelle en 2021 pour les anciens adhérents : 10 €. 

• Les cotisations permettent d’avoir une participation de l’association aux activités (en général, la cotisation 
est remboursée, si on s’inscrit à 2 ou 3 activités). 

5) Budget annuel de l’association 

• En général # 20 000 € 

• Les années où on organise un grand voyage # 30 000 €. 

6) Subventions  

• La mairie de Vert-le-Petit (remerciements à la Maire et au Conseil Municipal, grâce à qui l’association peut 
organiser, dans d’excellentes conditions, plusieurs manifestations en car dans l’année). 

• Le Centre de Recherches du Bouchet. 

• Le Conseil Départemental de l’Essonne (cette subvention a été obtenue en 2021, liée au projet de Mémoire 
du CRB) 
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7) Nombres de réunions  

• Réunions du CA : environ 10 par an (en 2020 et début 2021 : essentiellement en visio-conférences) 

• Réunions du bureau : environ 4 par an 

• Réunions de la Commission « Loisirs » : environ 9 par an. 

8) Nombres d’activités de loisirs  

• Depuis 2017 : 10 ou 11 

• En 2020, malheureusement, il n’y a eu que 3 activités réalisées en début d’année, puis 7 annulées ! 

• En 2021, 6 activités ont été annulées au premier semestre. Mais à partir de mai, on a pu organiser 2 
randonnées (dont 1 avec un déjeuner au restaurant), et 1 sortie d’une journée. Et on espère bien en  réaliser 
3 nouvelles au 4ème trimestre. 

• Le coût des sorties est compris entre 25 et 75 €. 

9) Site Internet de l’association 

• Le site a été créé en décembre 2015 

• Adresse du site : www.poudriers-escampette.fr 

• Nombre d’abonnés à ce jour : environ 210 

• Environ 500 visiteurs tous les mois. 

 

ORGANISATION SPECIFIQUE A VERT-LE-PETIT PAR PAULETTE (trésorière adjointe) 

1) L’ouverture de l’association des Poudriers d’Escampette aux retraités de VLP a eu lieu en 2017, suite à la 
dissolution de l’association Temps Libre. 
Ce regroupement, entre retraités du CRB et retraités vertois, était logique, vu le passé commun du CRB et de la 
commune : c’est effectivement 2 anciens salariés du CRB (Christian Costa et Jean-Pierre Viganego) qui ont créé le 
Centre de Loisirs Charlie Chaplin, pour accueillir, dans un premier temps, les enfants des salariés du CRB et des 
habitants de VLP, avant son ouverture à d’autres municipalités avoisinantes. 

2) Pour les sorties en car, l’association organise systématiquement 2 arrêts : le premier sur la place Duquesne pour 
les retraités du Bouchet, et un second, 5 min plus tard, sur la place de la Mairie de VLP pour les vertois.  

3) Pour les vertois qui ne sont pas informatisés, et qui n’ont donc pas de mail : nous imprimons et photocopions 
les articles qui sont publiés sur notre site Internet, et nous distribuons ces courriers dans leur boîte aux lettres, 
pour que chacun puisse s’inscrire auprès d’un des membres de l’association, lorsqu’il y a des sorties spectacles, 
rando, restaurants, etc … 

4) Depuis quelques années, nous participons au carnaval de VLP. Chaque année nous recherchons en commun un 
thème différent.  
En 2018 nous avions mis à l’honneur un char qui représentait la fusée de Tintin, posée sur le sol lunaire, 
entièrement confectionnée par Guy pour toute la structure rigide et les plans de base, et par moi-même pour la 
confection du sol lunaire et la mise en situation de la fusée. 
En 2019 nous avions mis en œuvre un Professeur MABOUL grandeur nature avec ses éprouvettes, et installé sur 
une paillasse de laboratoire perché sur son char, avec toujours les 2 mêmes maitres d’œuvre aux manettes. Hélas 
nous n’avions pas prévu le raz de marée lié au Covid ! 

 

 PRESENTATION DES ACTIVITES DE LOISIRS PAR BEATRICE (secrétaire) 

1) Présentation du Groupe Loisirs et son fonctionnement 
Le groupe se réunit environ 9 fois par an pour trouver des idées de sorties et activités (recherches, contacts avec 
les prestataires…). Les propositions sont validées par les membres du CA. Le programme de l’année suivante est 
bouclé en décembre pour informer les adhérents au repas de la Ste Barbe. 
Certaines sorties ou activités sont renouvelées chaque année (galette - AG - carnaval - randonnée en juin - repas 
de la Ste Barbe). 
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2) Sorties extérieures :  
Elles sont organisées : soit par le Groupe Loisirs, soit par des prestataires extérieurs auxquels on fait appel (comme 
par exemple pour l’organisation de la journée à Noisiel). 
À noter que ces prestataires extérieurs demandent impérativement le nombre de participants, au moins un mois 
avant la sortie ! 
Nos activités extérieures 2021 ont repris depuis août, ce qui explique que les adhérents ont un délai très court 
pour s’inscrire pour les Noisiel et le théâtre des chansonniers. 

3) Informations diffusées pour les inscriptions  
Les articles sont diffusés sur le site. Pour les adhérents qui n’ont pas de mail à VLP, les informations sont mises 
dans leurs boîtes aux lettres. 
Cinq jours avant chaque sortie en car, Béatrice envoie systématiquement par mail, à tous les participants, un 
message avec les horaires de RV au Bouchet et à VLP pour le car. À défaut, le message est mis dans les boîtes aux 
lettres par Micheline, Claudine ou Paulette.       

4) Sorties de Noisiel et théâtre des chansonniers 
Les inscriptions pour Noisiel seront closes mardi soir. Possibilité de s’inscrire à la fin de la réunion auprès de 
Paulette. 

5)  Informations surtout destinées aux nouveaux adhérents 
Exemples de sorties qui ont été faites depuis quelques années : Sénat, Chamerolles, Giverny, musée des Arts 
Forains, passages couverts à Paris, Belgique. 
Il est évoqué que l’on espère faire un voyage de 3 jours/2 nuits en 2022 (en France ou à l’étranger). 

 

REMARQUES DIVERSES PAR LES MEMBRES PRESENTS 

1) demande d’une sortie cabaret en 2022 (la dernière remonte à novembre 2019). 

2) Remarque d’une adhérente sur la sortie de Provins : la roseraie n’était pas très intéressante à visiter, par 
rapport à d’autres spectacles ➔ réponse : les autres spectacles sont annulés actuellement à cause du Covid, et 
comme on a voulu maintenir cette sortie, on a accepté la proposition de Provins de faire la visite de la roseraie. 

 

La réunion se termine par un pot offert aux participants. 

Pendant le pot de l’amitié, 3 personnes extérieures à l’association ont réglé leur cotisation, dont 1 avec son mari 
non présent : ce qui fait 4 nouveaux adhérents. 

 

Fait le 06-10-2021 

 
Béatrice BIGOT 

 

Paulette BOULANGER 

 

Jean-Claude BOILOT 

 

 


