
Rapport d’activités 2015 

  
Au cours de l’année 2015, 37 adhérents nous ont rejoints. Au 31 décembre 2015,  
le Club du Relais compte 425 adhérents répartis en 71 % de femmes et 29 % d’hommes. 90,4 % des 
adhérents sont deuillois ou habitants de la CAVAM. 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 : 

-       La semaine bleue 
-       La collecte pour l’aide alimentaire aux deuillois 
-       La participation au service du goûter/spectacle offert aux séniors par la municipalité 
-       La fête de la nature 
-       Les cérémonies commémoratives des 8 mai et 11 novembre 
-       Accès assos, nouveau nom donné au carrefour des associations 

  
Certains s’investissent également dans : 

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

-       Lire et aimer lire : en sensibilisant les enfants des écoles à la lecture. 
  

Nous soulignons que, compte tenu des travaux d’agrandissement de la bibliothèque, le Club du Relais, 
comme d’autres associations deuilloises a dû quitter la Salle du Moutier. Les conférences et animations 
des mardis ont été présentées majoritairement à la Salle des Fêtes et quelquefois au C2I ou à la Maison 
des Associations. Ces salles sont mises à notre disposition gratuitement par la Municipalité ainsi que la 
Salle du Syndicat Agricole pour les répétitions du Petit Théâtre ainsi que des 60 
balais.                                        
  
Les jeux du vendredi ainsi que certains mardis ont lieu systématiquement à la Maison des Associations. 
  
Les administrateurs, conscients des changements d’habitude que cela a entraînés font le maximum pour 
vous assurer confort et convivialité. 
  
C’est ainsi que nous avons acheté en fin d’année 2015 du matériel technique supplémentaire pour vous 
garantir une meilleure qualité acoustique dans ces salles (amplis et micros HF).              
  
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 2015 : 
  
  
CONFERENCES ET ANIMATIONS DES MARDIS 
Les conférences et animations des mardis peuvent être réparties en 2 catégories et 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. 
  

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



13 janvier :     3
ème

 partie  d’un cycle de 5 conférences consacré à l’art plastique :  Voir, 
regarder, comprendre un tableau par Mme Charlotte de Malet - La couleur, entre 
science et sensualité 

27 janvier :  Van Gogh, soleil du Nord par Mme Charlotte de Malet 
24 février : L'histoire du meuble de l'Antiquité à Napoléon III par M. Ménès. 
10 mars :  1

ère
 partie d’un cycle de 4 conférences  intitulé  La culture de l'Orient à 

l'Occident  par M. Mathieu Lours - Jérusalem, ville sainte des trois grands 
monothéismes 

31 mars :  La musique à Venise, de Vivaldi à Wagner  par M. Jean-Jacques Griot 
7 avril :   2ème conférence  du cycle  La culture de l'Orient à l'Occident   
par M. Mathieu Lours : Cordoue  
19 mai : Les maladies émergentes : SRAS, grippe aviaire, Ebola par M. Laurent Audry 

9 juin :  Le Paris du Baron Haussmann et d’ Emile  Zola par M Hugues Ménès 

23 juin : Conférence musicale : Le Requiem de Fauré  par M. Jean-Jacques Griot 
8 septembre : 4

ème
 conférence du cycle « Voir, regarder, comprendre un tableau » par  

Mme Charlotte de Malet. - Ombres et Lumières. 
22 septembre :   3

ème
  conférence du cycle « La culture de l'Orient à l'Occident »   

par M. Mathieu Lours : La Sicile , Palerme 

29 septembre :     5
ème

  et dernière conférence du cycle « Voir, regarder, comprendre 
un tableau » par Mme Charlotte de Malet : Les choix du peintre pour ses compositions 

20 octobre : Les anciens villages de Paris par M. Hugues Ménès : Montmartre et 
Neuilly.. 
15 décembre : Edward Hopper, peintre d'une certaine Amérique par M. Serge Prigent 
  

  
14 Mardis avec des conférences, des animations, des exposés, des diaporamas … proposés par 

des adhérents ayant des compétences ou des connaissances dans un domaine particulier 
  

6 janvier : Diaporama sur les Voyages en Ecosse et en Béarn, par Mme Françoise 
Steyaert 
20 janvier : Conférence « Les Années Folles »  par M. Pierre Jaglin 

17 février : Premier volet d'un cycle de conférences intitulé « Deuil - La - Barre, ma 
ville, mon village » par M. Alain Chabanel , président de l’Association pour l’Histoire et 
le Patrimoine de Deuil-la-Barre : Le quartier du centre 

17 mars : Animation « L'histoire de la musique américaine, influences et conséquences 
européennes » par M. Christian Gherdi avec le concours de M. Christian Duval et  
Mme Danielle Cordier 
14 avril : Diaporama du voyage « La Provence et ses peintres » par Mme Martine 
Moutillier 
21 avril : Diaporama des sorties présenté par Pierre Jaglin  
5 mai  : Conférence « les Galères sous Louis XIV » par Mme Lhonoré : Ramer pour le 
Roi, Mourir pour sa foi   
12 mai : Animation :  Variétés littéraires & musicales par Albert Vannier et son équipe 

16 juin : Conférence « Elisabeth Louise Vigée Le Brun, peintre de la reine  
Marie-Antoinette »  par M. Daniel Gaillet 
27 octobre : Diaporama sur le Brésil par Françoise et René Roy 

3  novembre : Conférence « L'Art Nouveau » par M. Daniel Gaillet 
12 novembre : Conférence sur  La vallée de Montmorency en 1870-1871 par  
Mme Lhonoré : Une guerre oubliée. 



24  novembre : Animation « Pays et Traditions » par M. Alvaro Lattanzio et son 
équipe. 
18 décembre : 2

ème
 partie du cycle « Deuil-la-Barre, ma ville, mon village » par  

M. Alain Chabanel : Le quartier de la Barre et le Sud de la commune. 
  
Les  Deuillois assistant aux conférences ou animations du mardi sont, dans leur 
majorité, globalement très satisfaits du choix et de la qualité des interventions. 
  
Il faut toutefois noter, de la part de divers participants, certaines  réserves dues au 
changement de lieu imposé par l’agrandissement de la bibliothèque sur l’ancienne salle 
dédiée au Club du Relais. 
  
Tout d’abord, ces réserves portent sur la variabilité du lieu des manifestations qui 
entraîne une variation des capacités d’accueil :  150 personnes à la Salle des Fêtes, 
mais seulement 60 personnes au C2I. 
Le Bureau du Club a géré ces difficultés en  demandant aux personnes intéressées par 
les événements prévus au C2i de s’inscrire à l’avance sur une liste mise à disposition 
lors des conférences à la Salle des Fêtes. Puis, le Bureau  a décidé que les 
interventions se dérouleront à La Maison des Associations qui peut accueillir jusqu’à 85 
personnes. 
C’est donc La Maison des Associations qui accueille en  2016 les manifestations  du 
mardi ne pouvant avoir lieu à La Salle des Fêtes. Dans ce cas, le système de pré-
inscription reste nécessaire. 
  
Ensuite,  les réserves des auditeurs ont trait à la qualité de réception acoustique aussi 
bien à la Salle des Fêtes qu’au C2I 
En effet, malgré tous les efforts de la municipalité et des adhérents chargés du 
matériel, la qualité acoustique de la Salle des Fêtes reste difficile pour un public âgé. 
  
Le problème de réception acoustique à La Maison des Associations,  a été 
solutionné.  Le Club s’étant récemment doté d’un ampli transportable et d’un micro hi-fi, 
matériel spécifique qui devrait donner satisfaction à tous, comme l’indiquent  les 
sondages effectués suite à la première utilisation de l’ampli le 12 janvier. 
A la Salle des Fêtes, la sono du Club sera utilisée de préférence à celle de la Salle 
satisfaisant moins les adhérents.   
  

NB : Les conférences qui se déroulent à la Salle des Fêtes comptent régulièrement environ 120 
auditeurs. A la demande de la municipalité, elles ont depuis septembre été ouvertes aux deuillois 
non-adhérents du Club moyennant une participation financière de 4€. Nous avons ainsi 
accueillis 20 personnes entre septembre et décembre. 

  
  
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 : 



15 Janvier : Visite des coulisses de la Tour Eiffel 
31 janvier :  Visite du Sénat 
12 février : Visite du département des Arts de l’Islam au Musée du Louvre 

12 mars : Visite du département de la Chine ancienne au Musée Guimet 
21 mai : Visite du Musée du Barreau de Paris 

3 Juin : Visite des jardins d’agronomie tropicale   
2 Juillet : Visite du quartier du Marais   
6 août : Visite de l’hôpital Saint-Louis 

12 septembre : Visite du Conseil Economique Social et Environnemental 
15 octobre : Visite de la chapelle expiatoire 

12 novembre : Visite de l’hôtel Cail (Mairie du VIIIème) 
  
37 adhérents en moyenne participent à chacune de ces visites. Elles font souvent 
l’objet d’un partage en 2 groupes, un le matin et un l’après-midi, afin d’en garantir la 
meilleure qualité. 

  Sorties d’une journée : 

16 avril : Au château de Champ sur Marne ainsi que la cité ouvrière Menier -  
               31 participants 

10 décembre : Lens  (visite du Louvre) et Lewarde (visite de la mine) – 52 participants 

  
Remercions :  

-       Françoise Steyaert pour le programme des visites sur Paris de l’année 2015 qu’elle avait organisé 
avant son départ 

-       Pierre Jaglin pour toutes les affiches réalisées chaque mois concernant les visites et les sorties 
culturelles  

-       Christian Boetti pour son efficacité à gérer les mises à jour sur le site des visites, sorties et voyages 
-       Guy Steinbach notre photographe unique, le seul qui prend et transmet les photos qu’il réalise à 

chacune des sorties auxquelles il participe.      

  
  
  
  
  
  
VOYAGES 

  
  LA HOLLANDE 

 3 jours en autocar du 10 au 12 avril sous un soleil de printemps. Nous étions 27 et il y 
avait eu 5 annulations. 
Nous avons visité Amsterdam, la ville nouvelle, son célèbre réseau de canaux en toile 
d’araignée avec ses maisons hautes et étroites, son port et son quartier, le musée 
Rijksmuséum célèbre pour sa collection de tableaux du 17° siècle, le musée Van Gogh 
ou l’on peut admirer une grande quantité de peintures et dessins de l’artiste. 
Nous avons découvert le jardin extraordinaire du KeuKenof et ses 32 ha de fleurs, puis 
Gouda et ses monuments. Sur le chemin du retour nous avons pu admirer les fameux 
moulins de Kinderdijk. 
  

  L’ANDALOUSIE 

Du 23 au 30  septembre nous sommes partis sous le soleil voir les charmes de 
l’Andalousie, nous étions 33 et il y avait eu 7 annulations. 



  
Nous avons admirés de vastes paysages contrastés de reliefs montagneux, 
d’immenses champs d’oliviers, de coton, un littoral de longues plages de sable ou 
encore de luxuriants jardins de l’Alcazar ou de l’Alhambra 

  
Nous avons découvert son riche héritage historique, Grenade, Séville, Cordoue, Cadix 
que de merveilles inoubliables figées par le temps, les architectures variées 
(almohades, mudéjares, nasrides, renaissance et baroques). 
  
Nous sommes allés de merveilles en merveilles. 
  
Remercions Danielle Connilleau pour ces 2 voyages qu’elle a monté avec la 
participation de Françoise Steyaert. 
  

LE PETIT THEÂTRE DU RELAIS 
  

Christine, Jean Pierre et Marc ont rejoint la troupe en 2015 et participé efficacement à 
l'aventure théâtrale. 
Pour la deuxième année consécutive, les comédiens du "Petit théâtre" se sont produits, 
en février 2015, au Comité d'entreprise de l'EDF à Asnières sur Oise. Il s'agissait bien 
entendu de notre spectacle de 2014, qui a été fort apprécié. 
Présentant  des sketches et monologues inédits, nous avons participé à l'animation de 
La Semaine Bleue. 
  
  
  
Le 28 novembre 2015, nous avons été accueillis par le Directeur de la Résidence de la 
Sablonnière où nous avons joué, en avant première, notre spectacle de 2015, 
spectacle qui a réjoui les pensionnaires. A l'issue de cette représentation, nous avons 
été invités à partager le goûter des pensionnaires qui ce jour-là fêtaient des 
anniversaires.  
L'après- midi théâtrale s'est terminée en chansons pour le plus grand plaisir de tous. 
Enfin, le 1er décembre, la troupe avait rendez-vous à la salle des fêtes pour jouer, 
comme c'est la tradition en fin d'année, son spectacle. Pas moins de 170 personnes, 
toujours aussi chaleureuses étaient présentes pour nous encourager à continuer cet 
exercice pas toujours facile !! 

Et puis "cerise sur le gâteau" , les membres du Bureau avaient réservé une surprise en organisant un 
délicieux goûter que tous ont apprécié, ce qui clôturait cette après-midi conviviale de partage . 

  
CHORALE « Le Chœur du Relais » 

La chorale « Le Chœur du Relais » se compose d’environ 80 choristes, elle continue 
de s’améliorer sous la direction d’Annick Mamakopoulos et s’associe souvent avec la 
chorale « Les Voix du Lac » pour un résultat de qualité. Notre répertoire s’enrichit 
d’année en année de chants à 4 voix de musique classique, sacrée et de grands 
standards de variété. 
2015 fut une année de transition et de rebondissements. 

  Janvier 

Nos jeunes partenaires pour le concert « Chant’ la vie », c’est-à-dire les élèves de CM2 
de l’école Pasteur 1 étant retenus par un projet pédagogique, le concert a été reporté 
au 14 février 2016.  

  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 » 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 26 avril nous avons chanté la Marseillaise et le Chant des Partisans pour 
le 70

ème
 anniversaire de la déportation.  

  Mai 

Le 8 mai, nous étions au cimetière pour chanter la Marseillaise avec les enfants de 
l’école Pasteur 1.    

  Juin/Juillet 

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

  Août 

Concerts dans les Vosges : à Monthureux, Bourbonne les bains, Droiteval et Isches. 
C’est une grande tournée que réalise les 2 chorales dans la joie et la bonne humeur.  

  Septembre 

« Le Chœur du Relais » a chanté la Marseillaise et le Chant des Partisans en 
hommage aux victimes du V2.   

  Octobre 

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 à Deuil réunissant  
90 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 et 
l’Hymne Européen. 
A la suite des attentats du 13 novembre, nous avons dû renoncer malheureusement à 
notre concert « Musique en chœurs » du 22 novembre en raison des mesures qui ont 
été prises pour la sécurité dans les lieux publics. 
Le concert « Musique en chœurs » 2016 est déjà en préparation.  

  Décembre 

« Le Chœur du Relais » s’est associé aux « Voix du Lac » pour un concert caritatif au 
profit de la sclérose en plaques le 20 décembre à l’église St Joseph d’Enghien les 
Bains. Très gros succès. 
  
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. 
  
  
RANDONNEES PEDESTRES 

Nous constatons cette année un léger tassement de la présence à nos différentes 
randonnées pédestres suite à l'indisponibilité et à la santé de quelques participants. 
Les 22 randonnées réalisées en 2015 ont regroupé 364 personnes contre 368 en 2014 
et ont permis d'avoir un nombre moyen de participants par randonnée de 17 personnes 
contre 20 en 2014. 



Les 13 randonnées de 20 km ont regroupé 202 personnes soit un nombre moyen de  
16 personnes contre 19. 
  
Les 9 randonnées de 10 km ont regroupé 162 personnes avec un nombre moyen de  
18 personnes contre 23. 
Ces randonnées se sont déroulées dans le parc régional du Vexin ainsi que dans 
l'Oise. 
Au-delà de ces chiffres rébarbatifs, nous constatons avec plaisir l'arrivée de nouveaux 
randonneurs auxquels nous souhaitons la bienvenue. 
Ces randonnées ont été complétées par un séjour dans le Vercors. 
Celui-ci s’est déroulé du 13 au 20 septembre avec 16 participants qui ont effectué des 
randonnées dans les différentes parties de ce beau massif et qui nous a permis d'avoir 
des vues splendides sur les massifs de Chartreuse, de Belledone, des Ecrins et du 
Dévoluy ainsi que les vallées du Grésivaudan, de l'Isère et de la Drôme. 
L'équipe d'animation est maintenant composée de Paul Arrestier, Christian Boetti, 
Philippe Delon et Jean Louis Pasquet, chacun dans son domaine mettant tout en 
œuvre pour que les différentes sorties vous donnent entière satisfaction. 
Pour l'année 2016, nous prévoyons 21 randonnées décomposées en 9 randonnées 
d'une dizaine de kms et 12 randonnées d'environ 20 km. Notre terrain de jeu se situe 
toujours dans le Vexin Français, en Plaine de France et dans le département de l'Oise. 
Nous prévoyons également en 2016 un séjour dans le Cantal à Laveissières où nous 
pourrons marcher au cœur du parc régional des volcans d'Auvergne. 
N'hésitez pas à participer aux randonnées de 10 km qui se déroulent l’après-midi 
pendant environ 3 heures et qui vous permettront de constater l’ambiance et la 
convivialité de ces moments et que la randonnée pédestre n'est pas aussi difficile que 
l'on voudrait bien l’imaginer. 
Nous vous attendons nombreux et en pleine forme pour de nouvelles découvertes sur 
les chemins prévus en 2016 et vous remercions pour votre participation. 

  
BALADES A THEME 
  

Les balades se sont déroulées en 2015 grâce à la persévérance de Christian et 
Christiane Gherdi accompagnés de Marie France Olhats. Nous les remercions bien 
chaleureusement pour leur implication. 
Comme les années précédentes, les balades se sont déroulées principalement à Paris 
en réunissant une moyenne de 36 personnes par balade, mais néanmoins en nous 
permettant de constituer deux groupes de 20 à 30 personnes certaines fois. 
Les 7

e
, 12

e
 et 18

e
 arrondissements ont été visités ainsi que la Cité Universitaire et les 

quartiers nous permettant de voir les traces de la guerre de 14 – 18. 
Les villes de Boulogne, Versailles et St Germain en Laye nous ont permis de découvrir 
leurs spécificités. 
  
Le repas annuel des baladeurs et randonneurs a eu lieu à Paris en regroupant  
59 participants. 
Un séjour de 7 jours a eu lieu en juin à Collonges la Rouge et a regroupé 33 
personnes. 
En octobre, lors de la semaine bleue, nous avons, en collaboration avec la 
municipalité, encadré une promenade du côté du Lac Marchais. 

L'activité balades à thème se poursuivra au 1er semestre 2016 avec la même équipe, une nouvelle étant 
en cours de constitution pour assurer la continuité au 2e semestre 2016. 



  
  

60 BALAIS ET + 
En 2015, notre groupe a assuré diverses animations au Club et hors Club : 
  

  13 janvier : Animation du repas annuel de Deuil Accueil Loisirs 
  17 mars : Concert à la Salle des Fêtes pour le Club du Relais 
  30 mai : Animation au marché de Deuil 
  14 octobre : Concert à la Salle des Fêtes de Deuil dans le cadre de la Semaine Bleue 
  20 novembre : Première partie du spectacle Bécaud organisé par A.M.E.S à la Salle des Fêtes 

d’Enghien les Bains 
  14 décembre : Animation à l’école Saint-Exupéry de Deuil pour les enfants de maternelle 

  
CONVIVIALITE 
L’équipe de 2 administrateurs 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 continués les mardi et vendredi après-midi à la résidence Victor 
Collet où la Directrice a eu la gentillesse d’accueillir chaleureusement nos  joueurs. 
  
A cours de l’année 2015, nous avons également organisé : 

-       le 26 mai et le 22 décembre : un jeu de loto 
-       le 9 octobre : 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. 
  
INTERNET  
Le site du Club est mis à jour régulièrement par : 
-       Philippe Delon pour la page d’accueil, le programme, les permanences, les balades  et les 

animations du mardi 
-       Christian Boetti pour les randos, les sorties et voyages 
-       Jean-Pierre Chatelain pour la chorale 
-       Christian Duval pour la page des 60 balais et + 
  
Jean-Claude Jullien et Dominique Wallon tiennent à jour le fichier des adhérents et  procèdent aux 
envois par mail aux adhérents.  
  
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 
 


