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Rapport d’activités 2017 

 
Au cours de l’année 2017, 25 adhérents nous ont rejoints. Au 31 décembre 2017,  
le Club du Relais compte 390 adhérents répartis en 72 % de femmes et 28 % d’hommes.  
91,8 % des adhérents sont deuillois ou habitants de la communauté de communes Plaine 
Vallée. La moyenne d’âge est de 73 ans. 
 
Comme chaque année, les membres de notre association ont participé activement aux 
différentes manifestations organisées par la ville, notamment : 

- Accès assos en septembre  
- La semaine bleue en octobre 
- La collecte pour l’aide alimentaire aux deuillois en novembre 
- La participation au service du goûter/spectacle offert aux séniors par la municipalité 

en décembre 
- Les cérémonies commémoratives des 24 avril, 8 mai, 28 août et 11 novembre. 

 
Certains s’investissent également dans : 

- L’aide aux devoirs : Ils donnent de leur temps pour aider les enfants regroupés au 
sein de cette association 

 
Nous soulignons que les conférences et animations des mardis ont été présentées 
majoritairement à la Salle des Fêtes et quelquefois à la Maison des Associations offrant une 
capacité d’accueil maximale de 75 personnes. Cela implique donc une inscription préalable.                                         
 
Les jeux du vendredi sont proposés systématiquement à la Maison des Associations. 
 
Ces salles sont mises gratuitement à notre disposition par la municipalité ainsi que la salle 
du Syndicat Agricole les mardis matins pour les répétitions des 60 Balais et certains 
mercredi matin pour celles du Petit Théâtre.   
 
Avant de présenter les différentes activités, nous avons une pensée toute particulière pour 
celles et ceux qui nous ont quittés. Nous souhaitons que ceux qui sont dans la peine 
actuellement trouvent, auprès de nous, le réconfort qui leur permette de traverser les 
épreuves. Nous souhaitons un prompt rétablissement à celles et ceux qui ont des ennuis de 
santé. 
 
Rappelons maintenant les actions menées dans nos diverses activités en 2017 : 
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 CONFÉRENCES ET ANIMATIONS DES MARDIS 
 

Les activités des mardis peuvent être réparties en 2 catégories (Conférences et animations)  
Elles offrent des thèmes volontairement choisis dans des domaines très divers afin que 
chacun puisse, à un moment ou un autre, trouver un sujet correspondant à ses goûts. 
 

20 Mardis avec des conférences organisées avec des professionnels (conférenciers 
nationaux, professeurs d’université …) 

 
10 janvier :     Conférence : Victor Hugo et les arts visuels (1ère partie) par Mme S. Joy 

17 janvier :     Conférence : Victor Hugo et les arts visuels (2ème partie) par Mme S. Joy 

31 janvier :     Conférence musicale : Rigoletto de Verdi par M. Jean Jacques Griot 

07 février :      Conférence projection : Vienne, pour l’amour de l’art par M. Eric Lorang  

28 février :      Conférence : Grands pèlerinages (suite du Cycle) : Compostelle, une   

  expérience personnelle par M. Mathieu Lours   

14 mars :        Conférence N°2 du Cycle Grands Maitres du Cinéma : Chaplin/Lubitsch  (1ère partie) 

                 par M. Stephan Krezinski 

21mars :         Conférence N° 2 du Cycle Naissance de l'Art Moderne « Larguer les amarres : 

  abstraction, Dada » par M. Gilles Caignard 

18 avril :   Conférence N°3 du Cycle Grands Maitres du Cinéma :  Chaplin/Lubitsch 

  (2ème partie) par M. Stephan Krezinski 

25 avril :         Conférence : Le Voyage de Louis Delaporte au Cambodge & la découverte 

  du site d’Angkor par M. Cyril Herrou. 

9 mai :            Conférence N°1 du Cycle Changements dans le cours de l'Histoire de France  

  « La Révolution : Pourquoi La Monarchie a-t-elle échoué ? » par M. Mathieu Lours   

16 mai :        Conférence : Spectaculaire Second Empire par M. Serge Prigent  

23 mai :         Conférence N° 3 du Cycle Naissance de l'Art Moderne « Reconstruire : un 
retour au classicisme après la guerre » par Mme Charlotte de Malet  

14 juin :          Conférence musicale : Les quatre saisons de Vivaldi par M. Jean Jacques Griot 

12 septembre : Conférence : Joséphine Baker par Mme Pierrette Dupoyet 

19 septembre : Conférence : La photo urbaine par M. Edouard Barra  

26 septembre : Conférence : Le Japon au fil des saisons par M. Cyril Herrou 
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10 octobre :      Conférence N°2 du Cycle Changements dans le cours de l'Histoire de 

France :      « La Révolution : Pourquoi La République a-t-elle échoué? » par M. Mathieu  

                        Lours   

14 novembre : Conférence : Guillaume Apollinaire, le poète visionnaire et les arts par Mme S.Joy 

21 novembre : Conférence musicale :   Chostakovitch  ou  la  résistance  en  musique  par  
                        M. Jean-Jacques Griot 

04 décembre : Conférence : Albert Calmette, co-découvreur du BCG, un scientifique en 

                        croisade contre les maladies par M. Laurent Audry  

 
 

15 Mardis avec des conférences, des animations, des exposés, des diaporamas … 
proposés par des adhérents ayant des compétences ou des connaissances dans 

un domaine particulier 
 

 
03 janvier :    Animation Diaporama : Voyage en Croatie et Monténegro par M. Pierre Jaglin   

24 janvier :    Animation Conférence : La Belle Epoque par M. Pierre Jaglin   
 
07 mars :      Animation Diaporama : Voyage en Namibie par Mme Michèle Villarroya  
 

04 avril :       Animation : Histoire de la chanson française (2me partie) par M.Christian Gherdi 

11 avril :       Animation : Histoire de la chanson française (3ème partie) par M.Christian Gherdi 

02 mai :       Animation : Concert « Les 60 balais et + » par M.Christian Gherdi – avec le  
                    concours de Mme Danielle Cordier, M. Christian Duval et M. Christian Thérondel 

30 mai :       Animation Diaporama : L’Iran par Mme Martine Moutillier 

06 juin :       Projection du film de Christian Duval sur un safari 

20 juin :       Animation Conférence : Le Street Art par M. Daniel Gaillet  

05 septembre : Animation : Histoire de la chanson française (4ème partie) par M.Christian  

                    Gherdi 

24 octobre : Animation Surprise par M. Christian Duval  et M. Albert Vannier 

31 octobre : Animation Loto par M. Philippe Morier  

07 novembre : Conférence : Femmes peintres par M. Daniel Gaillet  

28 novembre :   Animation Diaporama : Les Grands Bâtisseurs par M. Alvaro Lattanzio et ses 

                          amis 

19 décembre :    Animation Petit Théâtre par Mme Michèle Villarroya  
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Les Deuillois assistant aux conférences ou animations du mardi sont, dans leur majorité, très 

satisfaits du choix et de la qualité des interventions. 

Nous tenons compte des demandes des adhérents dans le choix du programme à venir. 

NB : Les conférences qui se déroulent à la Salle des Fêtes comptent régulièrement environ 

120 auditeurs, elles ont depuis septembre 2015 été ouvertes au public extérieur en échange 

d’une participation de 4€. 
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SORTIES CULTURELLES 

 

Nous avons organisé au cours de l’année : 

11 Visites-conférences le jeudi 

2 sorties en autocar d’une journée 

Ces visites et sorties sont toujours commentées par des conférenciers. Nous essayons d’en 
varier les thèmes afin de satisfaire le plus grand nombre. 

 Visites : 

5 janvier : visite du « train bleu » et du quartier de la Gare de Lyon (2ème groupe) 

12 janvier : visite de la Philharmonie de Paris au Parc de la Villette 

2 février : visite du musée des Archives Nationales 

9 février : visite du « train bleu » et du quartier de la Gare de Lyon (3ème groupe) 

2 mars : visite du musée Henner 

20 avril : visite de l’Opéra Bastille (les coulisses) 

4 mai : visite du musée Cernuschi 

6 juillet : visite de la roseraie de l’Hay les Roses 

21 septembre : visite de l’Hôtel des Invalides et du musée des Armées 

5 octobre : visite de la Garde Républicaine 

9 novembre : visite du Collège des Bernardins 

33 adhérents en moyenne participent à chacune de ces visites.  

 

 Sorties d’une journée : 

8 juin : Journée à Guédelon (Yonne) pour la visite guidée de la construction d’un château fort 
avec les moyens de l’époque médiévale 

21 décembre : Sortie d’une journée « Noël au château de Vaux le Vicomte » 

Remercions :  

-     Pierre Jaglin pour toutes les affiches réalisées chaque mois concernant les visites et les 
sorties culturelles ainsi que ses magnifiques diaporamas concernant les voyages. 

-     Christian Duval pour son efficacité à gérer les mises à jour sur le site des visites, sorties 
et voyages 

-     Guy Steinbach qui est notre photographe. Il est le seul qui prend et transmet les photos  

       qu’il réalise à chacune des sorties auxquelles il participe.  
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VOYAGES 

 
Jersey du 9 au 12 mai (38 participants) : séjour de 4 jours avec visites : 

 d’une fonderie de cloches à Villedieu les Poêles 
 de la Cité de la Mer à Cherbourg 
 d’un élevage d’huîtres à Saint Vaast la Hougue 
 de la visite historique de l’ile de Tatihou  
 de la manufacture des parapluies de Cherbourg 
 visite de l’ile de Jersey. 

 
 

Autriche du 8 au 15 septembre (50 participants) : circuit de 8 jours qui a permis de  
découvrir : 

 Innsbruck, capitale du Tyrol avec son splendide centre ville médiéval et ses 
exceptionnels musées et églises sans oublier les stations du funiculaire, 
spectaculaires 

 Salzbourg, la ville natale de Mozart avec de beaux jardins, le vieux marché, la rue 
commerçante très animée 

 Melk, centre culturel et spirituel de l’Autriche et sa somptueuse abbaye 
 Et bien sûr Vienne ancienne résidence impériale et donc enrichie de précieux 

monuments, la cathédrale St.Etienne, le palais impérial Hofburg et le château de 
Schönbrunn 

 
Voyage agrémenté par la visite des chutes les plus hautes d’Europe, montée en 
funiculaire, visite de mines de sel en petit train, promenade en bateau sur le Danube, 
promenade en petit train à vapeur et aussi une soirée tyrolienne et en option un 
concert de musique classique. 
  
Remerciements à Philippe Delon pour avoir pris en charge le groupe. 
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LE PETIT THEÂTRE DU RELAIS 
 
Comme chaque année, nous avons participé aux animations de la Semaine Bleue. 

 

Puis ont commencé nos représentations dans des résidences pour séniors : 
  

   6 décembre : Résidence La sablonnière 

 13 décembre :  Résidence Victor Collet 

 

Dans ces deux établissements, nous avons eu un accueil chaleureux et avons partagé 

avec les résidents notre enthousiasme pour le théâtre et principalement la comédie.  

40 personnes étaient présentes dans chaque établissement. Une collation a clôturé ces 

journées. Nous sommes attendus pour 2018. 

Le 10 janvier 2018, nous présenterons notre spectacle à la Résidence hôtelière à l’Isle 

Adam. 

 

Enfin, le 19 décembre, c'était le grand rendez-vous avec notre fidèle public du  

Club du Relais. 

Au moins 160 personnes étaient présentes pour nous encourager dans cet exercice. 

La journée s'est terminée par un délicieux goûter apprécié de tous, goûter offert par le 

Club et servi par les membres du bureau que nous remercions chaleureusement.  

La troupe remercie toutes les personnes qui ont participé à la réussite de cette animation. 
 
Au risque de me répéter, de nouveau je fais appel à des adhérents qui voudraient nous 
rejoindre dans cette aventure qu’est le théâtre. 
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CHORALE « Le Chœur du Relais » 
 

La chorale « Le Chœur du Relais » se compose de 72 choristes fin décembre 2017, Avec la 
chorale des « Voix du Lac », c’est un seul chœur de plus de 100 personnes qui se produit en 
concert  pour un résultat de qualité sous la direction d’Annick Mamakopoulos, notre chef de 
choeur. Notre répertoire s’enrichit d’année en année de chants à 4 voix de musique 
classique, sacrée et de grands standards de variété. 
 
Nombreuses prestations en 2017 : 

 

 Février/ Mars 

« Le Chœur du Relais » et les « Voix du Lac » se sont réunis pour une journée festive dans 
la joie, la convivialité et des chansons. 
Lors d’un séminaire de 2 jours à Merlimont organisé par les « Voix du Lac », les  
2 chorales se sont retrouvées pour préparer intensément le concert « Chœur et Piano » 
d’Enghien mais toujours dans la joie et la bonne humeur.  
 

 Avril 

Grand concert « Chœur et piano » à l’église St Joseph d’Enghien-les-Bains associant les 2 
chorales. 
Le dimanche 24 avril nous avons chanté la Marseillaise et le Chant des Partisans pour le 
70ème anniversaire de la déportation.  
 

 Mai 

Le 8 mai, nous étions au cimetière pour chanter la Marseillaise avec les enfants des écoles. 
   
 

 Juin/Juillet 

Les 2 chorales se sont retrouvées pour participer au défilé et au ravivage de la flamme sous 
l’Arc de Triomphe.  
 

 Août 

Séjour dans les Vosges et concert à Droiteval (détente et bonne humeur). 
Le 28 aout, nous avons chanté la marseillaise et l’hymne Européen pour l’anniversaire de la 
libération  
 

 Octobre 

Le chœur du Relais a participé au concert donné lors des festivités lors de l’anniversaire du 
jumelage d’Enghien les Bains /Enghien Belgique  
Pour la Semaine Bleue, « le Chœur du Relais » a donné un concert à la Salle des Fêtes.  
 

 Novembre 

« Le Chœur du Relais » a organisé un séminaire de 2 jours pour préparer son concert 
annuel « Musique en chœur » à Deuil. Nous avons réuni 100 choristes, à nouveau dans la 
joie et la bonne humeur. Très bon souvenir. 
Le 11 novembre, nous avons chanté la Marseillaise avec les enfants des écoles, puis 
Sambre et Meuse et la Madelon 
Le 19 novembre concert « Musique en chœurs » avec les 2 chorales. Spectateurs 
nombreux, belle réussite  
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 Décembre  

« Le Chœur du Relais » s’est associé aux « Voix du Lac » pour un concert caritatif au profit 

de la sclérose en plaques le 17 décembre à l’église St Joseph d’Enghien les Bains. Très 

gros succès. 

Lors du marché de Noël, nous avons participé à un concert organisé par la mairie de Deuil 
auquel participaient les 4 chorales de Deuil  
 
Le nouveau site de la chorale, créé en 2016, fonctionne très bien, est très convivial et est 
souvent visité par les choristes. Merci à Christian Duval qui le fait vivre toute l’année avec 
beaucoup de dynamisme. 
  
  
Nous remercions notre chef de chœur bénévole Annick Mamakopoulos, notre pianiste Yoko 
Kobayashi, l’école de musique qui nous prête la salle Berlioz chaque semaine, la Mairie et 
les services municipaux qui nous aident pour les concerts ainsi que l’équipe qui œuvre pour 
le bon fonctionnement de la chorale (Y CHATELAIN, C DUVAL, C VILLEAU, J et G 
STEINBACH, J MORIN). Je souhaiterai rajouter Claude et Pierre BATON qui élabore nos 
affiches et programmes pour les concerts et se charge de faire la communication. 
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RANDONNEES PEDESTRES 

Nous constatons cette année une présence stable lors de nos différentes randonnées par 

rapport à l'année 2016. 

Nous avons réalisé 18 randonnées en 2017 qui ont regroupé 287 personnes, et ont 

permis d'avoir un nombre moyen de participants par randonnée de 16 personnes, 

identique à 2016. 

Les 15 randonnées à la journée d'environ 20 km ont regroupé 215 personnes soit un 

nombre moyen inchangé de 15 personnes. 

Les 3 randonnées d'une demi-journée d'environ 10 km ont regroupé 72 personnes avec 

un nombre moyen de 18 personnes contre 19. 

Ces randonnées se sont déroulées dans le parc régional du Vexin ainsi que dans l'Oise. 

Nous accueillons, avec plaisir, l'arrivée de nouveaux randonneurs à qui nous souhaitons 

la bienvenue. 

Ces randonnées ont été complétées par un séjour en Bretagne à la pointe de Crozon. 

Ce séjour s’est déroulé du 18 au 24 juin avec 14 participants qui ont effectué des 

randonnées autour de la pointe de Crozon, du cap de la Chèvre ainsi que sur l'ile 

d'Ouessant. 

L'équipe d'animation était composée de Françoise Dieulafait, Jean Louis Pasquet, 

Christian Boetti et Philippe Delon chacun dans son domaine mettant tout en œuvre pour 

que les différentes sorties vous donnent entière satisfaction. 

En 2018 les randonnées seront assurées par la même équipe. 

Pour l'année 2018, nous prévoyons 20 randonnées décomposées en 9 randonnées d'une 

demi-journée et 11 randonnées d'une journée avec environ 6 heures de marche. Notre 

terrain de jeu se situe toujours dans le Vexin Français, en Plaine de France et dans le 

département de l'Oise. 

Nous prévoyons en 2018 un séjour en Alsace dans le secteur d'Orbey et ses environs. 

N'hésitez pas à participer aux randonnées d'une demi-journée qui se déroulent l’après-

midi pendant environ 3 heures ou à celles d'une journée d'environ 6 h de marche, qui 

vous permettront de constater l’ambiance et la convivialité de ces moments sans parler de 

certains beaux paysages ou villages que nous traversons. 

Nous vous remercions pour votre participation et aurons plaisir à vous retrouver sur les 

sentiers d’Ile de France. 
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BALADES A THEME 
 
En 2017 nous avons fait 10 balades avec 256 personnes au total pour une moyenne de  

26 adhérents par balade. 

 Expositions universelles 

 Vème quartier latin 

 Fontaines de paris 

 Eaubonne 

 Parc de St Cloud 

 Vitry sur seine street-art 

 Paris XVIème nord 

 Autour de Montsouris 

      Avec l’équipe :   Jeanne DUDIT GAMANT, Michelle PROTCH, Marie Martine PUPIN et  
      Guy STEINBACH 

 Boulogne année trente 

 Yerres  
 
 Avec l’équipe : Christian et Christiane GHERDI et Marie France OLHATS     

En 2017 pour la semaine bleue nous avons fait une balade « De DEUIL à 

MONTMORENCY » où nous étions une trentaine de personnes du club et de DEUIL. 

Egalement le repas des baladeurs et randonneurs à l’école hôtelière FERRANDI  de  

ST GRATIEN après une balade de la gare d’ENGHIEN jusqu’à  ST GRATIEN. 

Nous étions 50 personnes. 
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60 BALAIS ET + 
 

L’année peut être caractérisée comme une année de rodage de la nouvelle composition du 
groupe qui a donné satisfaction. Un programme de chansons variées a pu être proposé lors 
des concerts suivants  

 Concert annuel au Club du Relais 

 Marché de Deuil-La Barre 

 Semaine Bleue Deuil-La Barre 

 Concert résidence La Sablonnière Deuil-La Barre 

De plus, le groupe est en répétition pour un spécial Beatles lors du concert 2018 au club du 
relais. 

Dépenses : 

Le groupe s’équipe en instruments et matériel de sonorisation à ses propres frais. Sur le plan 
budgétaire les dépenses essentielles se limitent aux consommables suivants : 

- Piles (pour micros HF et guitares électroacoustiques) 

- Cordes de guitares 

Cette année aucune dépense n’a été nécessaire. 
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CONVIVIALITE 
 
L’équipe de 2 administrateurs (Philippe Morier assisté de Jean-Claude Jullien) chargée de 
la convivialité veille à l’approvisionnement permanent en boissons et gâteaux de la Salle 
des Fêtes et de la Maison des Associations. Ces moments de convivialité sont toujours 
très appréciés les mardis à l’issue des conférences et animations ainsi que les vendredis 
par les joueurs.  
 
Le temps fort consiste en l’organisation du repas annuel du Club à la Salle des Fêtes : 
recherche d’un traiteur et d’un animateur, achat des éléments de décoration des tables, 
organisation du service à table effectué par les administrateurs et des adhérents 
volontaires.  
 
Cette équipe organise également, tout au long de l’année, les différents pots de l’amitié 
auxquels les adhérents contribuent en réalisant de délicieux gâteaux. Ces pots sont 
notamment organisés avant les fêtes de fin d’année ainsi qu’au mois de juin avant 
l’interruption des activités du Club pendant les vacances d’été. 
 
 
JEUX  
 
Les vendredis après-midi ainsi que quelques mardis, les joueurs de scrabble et de tarots 
se sont retrouvés à la Maison des Associations. 
Pendant le mois d’août les jeux ont continué les mardi et vendredi après-midi à la 
résidence Victor Collet dont la Directrice a eu la gentillesse d’accueillir chaleureusement 
nos joueurs.  
 
Le 12 décembre nous avons également organisé un tournoi de tarot avec remise de lots 
aux gagnants. 
 
Remercions Céline Morcet et Marie-Jo Gorrand pour leur disponibilité. Elles assurent la 
permanence en cas d’absence d’administrateur le vendredi ainsi que pendant les 
vacances d’été. 
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INTERNET   
 
Un nouveau site, créé par Christian Duval, est opérationnel et mis à jour régulièrement 
depuis septembre 2017, l’objectif étant qu’il soit mis à jour en cas de nécessité par les 
responsables d’activité. 
 
Son adresse est la suivante : le-club-du-relais.e-monsite.com 

 
 
 
 
 
 
 
Jean-Claude Jullien et Dominique Wallon tiennent à jour le fichier des adhérents et  
procèdent aux envois groupés par mail. 
 
Ce sont eux également avec l’aide de Jocelyne et Guy Steinbach qui procèdent tous les 
mardis à la mise en place et au réglage du matériel technique nécessaire aux 
conférenciers. 
 
Merci à toutes celles et ceux qui, par leur présence et leur disponibilité, participent à vous 
informer et vous distraire. 
 
Au nom de tous les adhérents, merci à Madame le Maire et à la municipalité pour leur 
soutien par les aides matérielles qu’ils nous accordent. 
 
Merci au Conseil Municipal pour leur aide et leur subvention. 
 
Merci à toutes celles et tous ceux que j’aurais pu oublier bien involontairement. 
 
 

                                                                       
 

       La Présidente 
 
 
 
 
 

                                                                           Josiane MORIN  
    

 
 


