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ASSEMBLEE GENERALE DU 17 MARS 2010
Rapport Moral pour l’année 2009

Assemblée générale du 17 mars 2009
L’Assemblée générale ordinaire prévue par les statuts s’est réunie le 17 mars 2009. Les
rapports moral et financier pour l’année 2008 ont été approuvés à l’unanimité. Il en a été de
même du budget 2009.
A l’unanimité également, il a été décidé de maintenir les cotisations du Cercle à 50 €
(cotisation normale) ou à 100 € (cotisations de soutien) pour les membres actifs et à 500 €
pour les membres bienfaiteurs.
Réunions du bureau du Conseil d’administration
Les réunions du bureau du Conseil d’administration du Cercle sont ouvertes à tous les
membres du Cercle. Les dates de réunion sont, pour ce faire, annoncées en début d’année
« scolaire » et publiées sur le site (www.cpat.asso.fr). Les éventuelles modifications font
l’objet d’un avis exceptionnel publié sur le site.
En 2009, le bureau ainsi élargi s’est réuni 6 fois, soit moins qu’en 2008 (8 réunions du
bureau). Ceci s’explique par le nombre plus importants de réunions-débat organisées en
2009 et par un passionnant voyage en Moselle où de nombreux membres très actifs du
Cercle participaient. Ces réunions continuent à être un lieu d’échanges à la fois fructueux et
amicaux sur des thèmes d’actualité ou qui tiennent à cœur aux participants.
L’activité du Cercle en 2009
Sept réunions-débat ont été organisées en 2009 :
- « Insertion sociale et aménagement du territoire », réunion animée par Mme Fatiha
BENATSOU, membre du CESE, nommée depuis Préfète et Déléguée à l’égalité des
chances dans le Val d’Oise ;
- « Rencontre avec Pierre DARTOUT », Délégué interministériel à l’aménagement du
territoire et à l’attractivité régionale, à l’occasion de l’Assemblée générale annuelle du
Cercle ;
- « La crise financière internationale », réunion animée par Gérard WORMS, membre du
Cercle, Vice Chairman de Rothschild Europe ;
- « Enseignement supérieur, recherche et aménagement du territoire », réunion avec Mme
Valérie PECRESSE, Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
- « Le changement », réunion avec Jérôme MONOD et Philippe BRONGNIART ;
- « Art et urbanisme - Le parcours de Blanc-Mesnil », rencontre avec Françoise CATALAA,
sculpteur, auteur du parcours ;
- « Réforme des collectivités locales et avenir des territoires », débat animé par
Joël AUBERT, journaliste, Directeur d'AQUI !, premier quotidien électronique régional.
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Les comptes rendus de ces réunions ont été publiés dans la Lettre du Cercle et sont
disponibles sur le site du Cercle (www.cpat.asso.fr).
Un voyage d’étude en Moselle (Metz et Bitche) a été organisé en octobre 2009. Ce fut un
grand succès pour l’organisation duquel Jean-Marie MAITRESSE, membre du Cercle et
ancien Commissaire, et Jean-Francis TREFFEL, secrétaire général de la préfecture de Metz,
doivent une fois encore être remerciés. Le compte rendu détaillé et les photos de ce voyage
sont sur le site du Cercle.
Les traditionnelles réunions conviviales se sont tenues le 17 mars à la DATAR (buffet
dînatoire à l’issue de l’Assemblée générale et de la rencontre avec Pierre DARTOUT) et le
17 juin (Garden Party du Cercle dans les jardins du Club du stade Jean Bouin précédée par
la rencontre avec CATALAA).
Les publications
Les Lettres du Cercle n° 36, 37, 38 et 39 ont été publiées respectivement en avril, juillet,
octobre et décembre 2009. Elles sont disponibles sur le site du Cercle.
Cette année encore, que tous les rédacteurs et contributeurs soient remerciés, ainsi que
Françoise SALOMON qui continue d’assurer le secrétariat du Cercle avec la même efficacité
que les années précédentes.
Le site du Cercle a continué à vivre et s’enrichir, toujours sous la houlette de notre ami
Christophe MAUREL, désormais revenu du Laos et que nous avons retrouvé avec le plus
grand plaisir.
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