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Et sa retraite annoncée ?

L’assemblée générale de janvier 2006, marque le départ de la dernière étape du quinquennat de André,
après déjà toutes ces notables années de présidence sans partage !
Portrait à la façon Tonton

flingueur.

-----Le bureau de direction durant une de leurs nombreuses réunions------

La carrure de Fernand Naudin (le Lino
Ventura des Tontons flingueurs) qui
aurait pris de l’embonpoint et même
beaucoup trop, gugusse débarqué de
Montauban, extirpé de son entreprise
de matériels de travaux publics, les
yeux revolver de maître Follas dès lors
qu’une grognasse oserait toucher au
grisbi, le cigare de l’ami Fritz, la verve
crue d’un Raoul Volfoni, la casquette en
bourrasque, en transe de bourre-pif,
sonneur de boutades, qui en découdrait
avec les comiques alentours renvoyés à
la maison mère, au terminus des
prétentieux..

Sensible, écorché vif, nerveux, monté plaqué aux créneaux, les idées fixes. C’est bien assez pour avoir constituer
une personnalité du Club Deuchecar 77.
Un silence de plomb tombe quand il avance dans la salle, suivi de son état-major. Le plomb a de quoi peser sur le
solennel : s’agit-il de sa dernière Assemblée Générale comme Président. C’est de l’historique en barre, cependant le
crépitement des flashs laisse impassible le retraité annoncé.
Avec très peu de notes sur la table pour un rapide point de la situation actuelle. À l’ordre du jour ? Tout !
Mais en esquivant une charrette de projets et devoirs.
Du bref et concis.....Discours de cadors.
Les objectifs martèlent les clics photos à défaut de
faire la claque. Le déroulé du phrasé reste
imperturbable, concentré. Y a pas à tortiller : le
bougre est rompu à la causerie.
Et plutôt que d’être interrogé, il tire lui-même son
bilan. Défourailler le premier. Affaire de
psychologie.
Autre règle de cadors : On n’est jamais si bien servi
que par soi-même.
En final, le relais lui est facilement et de nouveau laissé pour sa cinquième candidature.
….. On allait tout de même pas organiser un vrai référendum ! ....
Né et élevé dans le grand Nord des corons parmi les gueules noires et hilares des galibots. De l’ordre, de la
rigueur, la silicose...
Ça marque une existence !!!!
Point barre.

ahahahahaha !!!! hihihihih !!!!

Rappel de nos activités depuis l'édition du bulletin N° 29
 Sortie ‘’ La balade du Goût en Octobre 2005

Participants : Raoul comme chef de bande – yves – Raymond - Daniel - Gilles1 – Gilles 3- Guy – Philippe – et le reste de la petite bande de
pirates des fermes
En principe vous auriez dû lire le compte rendu de Raoul sur cette journée. Cependant, suite à une
avarie d’ordinateur, le texte original est perdu.

C’est pas poOOossible ça !!!!! Comme le disait l’abbé !!!!
Celles et ceux qui, chaque année, effectuent ce pèlerinage de fermes en fermes ne sont pas dépaysés
par le choix judicieux de ce parcours du Goût mis au point par notre bienveillant Raoul.
Déjeuner dans une ferme pour un agréable repas avec un petit bémol cependant pour une histoire de
Kir vraiment mini mais qui était royal au niveau prix.
Une bonne balade et une bien charmante journée. A l’année prochaine

 La Fête du samedi soir le 04 novembre 2005

Prenant le prétexte des anniversaires de Pascale et d Anne, une soirée spéciale est décidée pour clôturer dignement cette année 2005. Les maîtres
d’œuvres ont préparé cette ‘’ Fête du Samedi soir ‘’ qui se déroula dans le cadre d’une grande ferme typique de Seine et Marne. Une ribambelle
de tracteurs monstrueux alignés sous l’immense hangar accueille nos frêles voitures en ce début de soirée sympathique mais très fraîche.
Sous le chapiteau, le repas est pris gaiement par toute la troupe. Les nuitards du club quitteront la fête très tard dans la nuit. Merci aux
organisateurs Pascale / Cédric et Anne / Gilles1 qui n’ont pas ménagé leurs peines. ….. Happy birthday to you … Happy birthday to you …

Voici un aperçu d’une scène de quelques gars réunis en privé dans la cuisine ( tiré des Tontons flingueurs )
- Charmante soirée, n'est ce pas ? Vous savez combien ça va nous coûter ?
- Y'en a qui gaspillent, et y'en a d'autres qui collectent ... Hein ?
- Faudrait encore des sandwichs à la purée d'anchois, ils partent bien ceux-là.
- Mais dis donc, on est tout de même pas venu pour beurrer les sandwichs !
- Pourquoi pas ! au contraire, les tâches ménagères ne sont pas sans noblesses ; surtout parce
qu'elles constituent le pas vers des négociations fructueuses. hein ? ... merci.
-Et bah c'est bien vrai. Si on rigolait plus souvent, on aurait moins la tête aux bêtises.
(Une jeune fille venant chercher du whisky , touche à l'argent) Touche pas au grisbi... salope !!!
- L'alcool à cet âge là... enfin …….. Non mais c'est un scandale !
- Nous par contre on est des adultes,.. on pourrait peut être s'en faire un ptit !
- Seulement le tout venant a été piraté par les mômes. Qu'est ce qu'on se fait,... on se risque
sur le bizarre ? ça va rajeunir personne !
- Ah nous v'là sauvés ! ……- Sauvés ??... faut voir ! ….. ..- Tiens, vous avez sorti le vitriol !
- Pourquoi vous dites ça ? Il a l'air pourtant honnête !
- Y date du mexicain, du temps des grandes heures, seulement on a dû arrêter la fabrication : y a des
clients qui devenaient aveugles, alors ça faisait des histoires...
- Faut reconnaître, c'est du brutal !
- Vous avez raison il est curieux !
- J'ai connu une polonaise qu'en prenais au p'tit déjeuner... Faut quand même admettre que c'est
plutôt une boisson d'homme.
- J'y trouve un goût de pomme ……………………… - Y en a !
- Il avait son secret le Jo...
Hé, hé, hé ! 50 kilos de patates, un sac de sciure de bois, il te sortait 25 litres de 3 étoiles à
l'alambic. Un vrai magicien ce Jo. Et c'est pour ça que je me permets d'intimer l'ordre à certains
salisseurs de mémoires de bien vouloir fermer leur claque-merde ! Ah !
- Vous avez beau dire, y'a pas seulement que de la pomme, y'a aut'chose. Ça serait pas dès fois de la
betterave, Hein ?
- Si, y'en a aussi.

 La Traversée de Paris le 20 novembre 2005

Participants : Les 3 Méhari du Club avec Daniel – Gilles3 – André avec Dédé
Suite à l'idée de l'internaute ''Spidey '' lancée sur le forum du MCDF ( Méhari
Club de France ) qui proposait une simple balade au travers Paris pour
clôturer l'année 2005, le Club décida de participer.
Nous avons donc fait notre maximum, bien que notre préférence se porte plus
pour les petites routes bucoliques de campagne.
Après pas mal de tergiversations, le jour est décidé ainsi que le moment le
mieux approprié.
Le Dimanche MATIN 20 Novembre 2005, rassemblement à la Porte Maillot à
partir de 09 heures pour un départ prévisible autour des 10 heures. Ce fut
également l’occasion de fêter l’arrivée du beaujolais nouveau.

Jambier ! ! ! ! 45 rue Polivot

 La « Dernière 2005 ‘’ avec le Club du Gâtinais le 11décembre 2005

Participants : Daniel – Yves – Guy – Gilles3 – André – Jean Paul 1 – Dédé – Titou et ses dalmatiens
Pour la deuxième année consécutive, nous terminons l’année par une grande sortie avec le Club voisin du Gâtinais.
Au programme, une bonne dose de kilomètre avant l’hivernage de nos véhicules, une visite surprise et insolite que
seul l’ami Pascal parvient encore à dénicher dans les coins et recoins du Gâtinais. Et pour terminer par une bonne
note, un superbe repas convivial sous la direction de la ‘’ Dame blanche ‘’ .
Lever des corps très tôt car le rassemblement est prévu à l’obélisque de Fontainebleau pour un départ vers
Malsherbes à 08h30 pétantes. Le plan de la journée étant très chargé, aucun retard ne doit venir perturber cette
journée qui s’annonce ensoleillée malgré le froid vif du matin. Mais, que des beaux paysages gelés sous les
premiers rayons du soleil et qui nous accompagnerons durant tout le trajet.
Après un rassemblement général sous les halles de Puyseaux, le départ est donné aux 21 voitures ( 2CV, Dyane,
Acadiane, Ami6, Ami8 et Méhari ) pour un périple de presque 200 km qui doit les amener à la visite de Rogny les
7 Ecluses et un retour à la salle des fêtes proche de Malsherbes pour le banquet du midi.
Ce parcours en valait son pesant de cacahouètes, car, le bougre de Pascal, nous a permis de s’émerveiller devant le canal à Rogny les 7 Ecluses
comme il est rare de le voir. Il était vide … à sec ….! ! ! ! ! En chômage selon le terme exact utilisé en batellerie.
Après le moulin à vent de 2004 sans les ailes, 2005 et le canal de Briard vidé de son eau mais très instructif
cependant.
Pour 2006 nous craignons le pire !! Mais le rendez vous est déjà pris.
Terminus de la journée dans la salle des fêtes du village pour, le discours du Président du club du Gâtinais
qui petit à petit fait son nid ( le Club …pas le Président !!!! hihihi hahahaha wouarffff ), l’apéritif et le
déjeuner préparé de main de maître.
Fin de la journée en se disant à l’année prochaine.

 L’ Assemblée Générale et Journée Porte Ouverte à Nanteuil les Meaux le 15 Janvier 2006

Il est de tradition qu'au début de la nouvelle année, nous nous retrouvions pour communier ensemble au cours d'une cérémonie de famille
consacrée, à l’Assemblée Générale du Club, et à l'échange des vœux,. Il s'agit véritablement d'un moment précieux de la vie de notre Club, moment
auquel naturellement, chacun y attache une importance toute particulière.
Après le rapport moral du Président et le Quitus au Trésorier, il est procédé à l’élection des nouveaux Tontons Flingueurs du prochain bureau.
Fin de la journée par la Galette des Rois et les autres délicieux gâteaux apportés par les membres.

Election des Tontons 2006
Président : André Gourdin
Vice Président : Olivier Bornet
Trésorière : Anne Roisse
Secrétaire : Raoul Bousquet
Secrétaire Adjointe : --------Responsable et Animateur de l’antenne de Meaux :

Olivier Bornet
La citation de circonstance :

Faire confiance est une preuve de courage, être fidèle est une preuve de force.
Les mots de la fin de cette AG par le nouveau Bureau 2006 :

Longue vie au Club !

C’est avec force que les membres du Bureau réaffirment leur volonté que se poursuive l’aventure !
Voilà bientôt 9 ans que le Club a vu le jour, et, même si nous sommes forts de tous ces adhérents, le « bébé » reste fragile. Le
Club est fait pour vous, pour qu’il grandisse dans le temps et obtienne un nombre d’adhérents suffisant pour que sa pérennité
ne soit pas remise en cause.
Voilà donc, pour nombre d’entre vous, arrivé le temps de repartir ensemble sur la route : Renouvelez vos adhésions !
L’année 2006 s’annonce passionnante, un site Internet toujours plus vivant … bref que du bonheur à venir et surtout l’assurance
que l’ensemble du Bureau et des organisateurs se mobiliseront comme à l’accoutumée pour proposer un programme encore plus
attractif. Mais cela dépendra un peu (beaucoup) de nos moyens et donc du renouvellement de vos adhésions.
La cotisation au Club n’a pas augmenté depuis 2002 et reste à 25€ pour une année et par famille.
Permettez-moi dès maintenant au nom de tous les membres du Bureau de vous souhaiter une merveilleuse année 2006 !
Et surtout, tous ensembles souhaitons longue vie au Club !

LA COMMUNICATION DE NOS JOURS.
Communiquer est bien, mais encore faut-il que la bonne information y soit
mentionnée et véhiculée.
Voici un cas de figure où à force de déformation, d’incompréhension ou
d'imagination, la simple histoire d’un pauvre chat qui se fait marcher sur la queue
par un misérable ouvrier, dégénère en une mise à la retraite d’un Directeur.
Toutes ressemblances avec des faits existants ou ayant existés seraient de pure
coïncidence !
Quoique !!!… Chacun puisse en apporter la démonstration contraire !!!!!!!
(réunions au club, forums, discussions entre deuchistes atteint de deuchose ou de
deuchite aigue).
PROCES VERBAL

L'agent d'entretien a marché sur la queue du chat. Le chat l'a mordu.
COMPTE RENDU DE L' E.L.S. A L'EMPLOYE PRINCIPAL
L'agent d'entretien a marché sur la queue du chat. Le chat l'a mordu. Conclusion : l'agent d'entretien souffre et il ne peut plus marcher.
RAPPORT DE L'EMPLOYE PRINCIPAL AU CHEF DE RAYON
Ce con d'agent d'entretien a marché sur la queue d'un brave chat. Le chat l'a mordu et il a eu raison. L'agent d'entretien souffre, c'est bien fait pour
ses pieds; il ne peut plus marcher, c'est une bonne occasion pour le foutre à la porte.
RAPPORT DU CHEF DE RAYON AU CHEF DE DEPARTEMENT
D'après l'employé principal, nous avons un agent d'entretien qui est con et qui souffre des pieds après avoir marché sur la queue d'un brave chat qui
l'avait mordu. D'après l'employé principal, c'est le chat qui avait raison. Nous partageons l'opinion de l'employé principal, même si on est mordu,
ce n'est pas une raison pour marcher sur la queue des autres. Nous envisageons de mettre cet agent d'entretien à la porte.
RAPPORT DU CHEF DE DEPARTEMENT AU DIRECTEUR DU MAGASIN.
D'après le chef de rayon, l' employé principal est devenu con parce qu'un des agents d'entretien ne pouvait plus marcher à la suite d’une altercation
avec un chat. L’employé principal indique que c’est l’agent d'entretien qui a bravé le chat en lui mordant la queue. Le chef de rayon veut mettre
l'agent d'entretien à la porte. A la réflexion, cette décision pourrait déboucher sur un procès et ce serait de la folie dans le contexte social actuel. La
meilleure solution consisterait à mettre l'employé principal à la porte.
RAPPORT DU DIRECTEUR DU MAGASIN AU P.D.G.
Un chef de rayon est devenu fou parce que son employé principal a écrasé la queue d'un agent d'entretien qui avait mordu son chat. L'employé
principal prétend que c'est le chat qui a raison. De toute évidence, cet employé principal est con et le chef de rayon envisage de le mettre à la porte.
Toutefois l'expérience a prouvé que les cons n'ont jamais entravé la bonne marche d'une entreprise, c'est pourquoi nous pensons qu'il est préférable
de nous séparer du chef de rayon.
RAPPORT DU P.D.G. AU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le directeur du magasin me signale qu'un chat est à l'origine de troubles graves au sein de l'entreprise. Les employés principaux deviennent de plus
en plus cons, ils se mordent la queue en marchant et veulent avoir raison des chefs de rayon qui sont devenus fous.
Le chef de département a écrasé un agent d'entretien et le directeur du magasin traumatisé prétend que seuls les cons sont capables de maintenir la
bonne marche de l'entreprise.

Nous envisageons de mettre en retraite anticipée ce Directeur fauteur de trouble.

Prochaines réunions 2006
Chaumes en brie : Salle des Associations derrière la Mairie - A partir de 20h30 . Les 1er Vendredi du mois ( sauf en Mars ) :
3 Février – 10 Mars – 07 Avril – 05 Mai – 2 Juin – 07 Juillet – 01 Septembre – 06 Octobre – 03 Novembre

Nanteuil les Meaux : Salle des Associations à droite de la Mairie - A partir de 20h30 Les 3 ième Vendredi du mois :
Dates à définir
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