
compte-rendu de l'AG de T2M du 15/09/17

Membres présents :

Christophe Renouard                                                    Jérôme Jeanne
Véronika Petitjean                                                        Jean-François Toulorge
Véronique Legrou                                                         Jacques Thuillier
Clara Montecinos                                                         Catherine Hemery
Claire-Lise Chobelet                                                    Georges Vérin
                                              Papounet

En présence également de la première dame Agathe.

12 présents... et 15 verres sur la table (?)

  Installation tout d'abord autour du verre de l'amitié programmé à la fin mais consommé avant le 
début pour certains. Il est à noter une nouvelle coutûme : une séance de tripatouillage du sculpteur 
de l'atelier de la part du trésorier. Séance peu orthodoxe mais amusante, tant que le sculpteur résiste 
et réplique. Lorsque ses ressources seront épuisées, tous ceux dont les professions se terminent par 
-eur pourront se faire des cheveux... mais il se trouve que questions cheveux...

Bilan financier :

Le bilan financier est bon, vu qu'il manque quelque peu de précision. Le trésorier voulait nous faire 
payer la cotisation de septembre à septembre. D'autres pensaient payer de janvier à janvier. S'en est 
suivie une discussion confuse mais qui nous a finalement conduits à penser que nous étions en train 
de régler 2018. Je pense que tous, excepté le trésorier, ont bien suivi le raisonnement. Certains 
payent leurs impôts un an après le revenu perçu. Nous, les cotisations, on les paye un an à l'avance.

Il semblerait à peu près certain que nous ayons environ grosso modo 560 euros en caisse... mais faut
vérifier.

Bilan d'activités :

Les activités de T2M pour l'année écoulée (septembre 2016-septembre 2017 pour ceux qui ne 
suivent pas) se sont bien passées : ateliers d'écriture une fois par mois le deuxième vendredi de 
chaque mois. Effectif entre 4 et 15  par atelier selon les disponibilités des uns et des autres et selon 
ce que l'on m'en a dit...

Vote du bureau :

Le vote s'est déroulé dans une étrange effervescence qui tranche avec la belle unanimité, le bel élan 
consensuel pour reconduire comme un seul homme (pardon mesdames) le bureau dans son 
intégralité.
Le président reste donc président (Christophe Renouard) avec ou sans ukulélé 
Le trésorier reste trésorier (Jérôme Jeanne) avec ou sans calculette électronique
Le secrétaire reste secrétaire (Papounet) avec ou sans stylo

Les membres du bureau ont remercié tous les membres présents pour leur confiance parce que 
quand on est naïf, on le reste.

Projets abordés :



Les débats se révélèrent passionnés au moment précis où furent évoquées les nombreuses escapades
du groupe envisagées pour l'année à venir ( à savoir de septembre à septembre pour ceux qui.. bref!)

Un week-end en Auxerrois chez Bernard et Sabine est prévu plutôt en avril ou mai ou juin chez eux 
ou en gîte ou en tente avec eux ou sans eux avec une visite ou pas... N'ayant pas tout suivi à ce stade
de la soirée, je préfère écrire toutes les hypothèses, vous ferez le tri. Jérôme se charge de les 
prévenir de l'invasion.

Un dimanche à Ecouché dans l'Orne chez un ami de Georges comme dit Moustaki a été envisagé. 
Ce serait le premier novembre ou le 5 peut-être. Cet ami a une très belle collection de marionnettes 
et donc tous ceux qui ont un fil à la patte peuvent venir avec ce qui traîne au bout du fil...

Tout le monde s'est souvenu de l'escapade à Paris sans se souvenir que c'était le secrétaire qui avait 
avancé l'argent et retenu les places de l'expo qu'il avait trouvé, mais en se souvenant de l'excellent 
resto que Gérard avait déniché... comme quoi le manger et le boire constituent l'essentiel de la 
mémoire collective de notre groupe...

Clara s'est proposée pour trouver une expo à Paris... C'est CLARA qui fait ça... Si Gérard pouvait 
dénicher un autre bouiboui...

L'AG s'est terminée curieusement en choisissant le prochain lieu pour l'atelier du 13 octobre. Ce 
sera donc chez Claire-Lise. Pour l'aider à nous accueillir toutes les éventualités d'aide pour le repas 
ont été abordées par tout le monde sans que Claire-Lise ait pu dire un mot et ce malgré les 
demandes répétées de ma voisine de droite pour la circonstance, Clara, qui s'évertuait à dire « mais 
laissez-la dire ce qu'elle veut »... Finalement tout le monde, c'est à dire ceux qui parlent fort, a 
décidé que Véronica Véronique et Claire-Lise nous prépareraient des pâtes (enfin c'est ce que j'ai 
entendu) et puis voilà...

Le secrétaire a demandé si on devait statuer sur le statut de la première dame de l'atelier mais 
personne ne l'a entendu... comme d'hab...
Enfin, nous avons pris une photo de nos pieds et le secrétaire a trouvé un nouveau cri de guerre pour
T2M: " En marche", suggestion que tout le monde a rejeté... comme d'hab...

Au moment de nous quitter nous avions envie de nous dire mutuellement : Merci pour ce moment... 
comme d'hab...

                                                                          Signé Papounet


