
Les Copains d’Abord



Assemblée générale – saison 2019/2020 -

AG 4 mars 2021



Ordre du jour

AG 4 mars 2021

➢ Accueil des adhérents et émargement,
➢ Allocution de bienvenue du Président,
➢ Bilan d'activité présenté par la Secrétaire,
➢ Bilan comptable présenté par le Président,
➢ Approbation des comptes,
➢ Bilan des partenaires présenté par son Délégué,
➢ Bilan du site internet présenté par son Délégué,
➢ Election des membres du bureau - appel à candidature -

• Daniel Noel, trésorier, n’a pas souhaité renouveler son adhésion  au    
sein du club,

➢ Saison 2021 : séjour Trégunc, Ardéchoise, Pierrefonds,
Chantilly-Le Crotoy, organisation d’une éventuelle soirée,
Ce sont des prévisions si le contexte sanitaire le permet !

➢ Adhésions et licences,
➢ Questions diverses,
➢ Conclusion du Président.



Allocution de Daniel Kappler, président,
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Bonjour à tous les présents ainsi qu’à tous ceux, qui compte 
tenu des circonstances actuelles dues au COVID, n’ont pas pu 
se joindre à nous.
Cette situation compliquée nous a empêché d’effectuer toutes 
nos activités habituelles, que ce soit au sein de l’association ou 
sur le plan personnel. C’est ainsi que les évènements prévus 
tels que la soirée de fin d’année, le séjour annuel à Trégunc 
ont été annulés, tout comme les rallyes de l’Ardéchoise, ou 
encore Chantilly-le Crotoy. 
Seule rescapée, notre « randonnée du Souvenir » à Pierrefonds 
qui fut organisée début juillet 2020.
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La pandémie nous contraint à l’isolement et nous impose, 
également, toute prudence en limitant les contacts entre 
nous, mais que nous ne devons pas perdre, même si ce n’est sur 
le vélo.
Pédaler en ce moment est risqué car l’hiver est bien présent 
avec les gelées et les routes glissantes. Mais début mars arrive 
bientôt avec une météo plus clémente, ce qui favorisera la 
reprise de notre activité, si toutefois les mesures sanitaires le 
permettent.
Compte tenu de la conjoncture actuelle, les dépenses de 
l’amicale ont été limitées. La situation financière reste saine, 
malgré l’absence de contribution de nos partenaires 
amplement justifiée. 



AG 4 mars 2021

L’amicale a tenu à ne pas les solliciter durant cette période difficile. 
Une pensée amicale à notre copain Daniel Le Roux qui, malgré son 
désir de « passer la main » à ce sujet, doit se sentir un peu frustré.
Aujourd’hui, mon attention se porte toute particulièrement sur 
l’effectif du club. Au fil des années, il se réduit, suite à un 
changement de région pour certains, pour raisons personnelles pour 
d’autres ou malheureusement à des décès. Je pense aujourd’hui à 
notre copain Cédric, disparu bien trop tôt.
La difficulté de recruter de nouveaux copains est réelle. Afin de 
susciter d’éventuels « recrus », un article paraîtra prochainement 
dans le Tremblay Magazine et je vous invite à le consulter via 
notre site internet. Toutefois, le plus efficace est bien sûr le 
« bouche à oreilles » !
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Je vous demande de participer activement à cette action en mettant à 
contribution votre entourage, en tablant sur l’importance d’une activité 
physique pratiquée en extérieur et favorable à la situation actuelle.
J’insiste sur le fait que notre amicale ne pourra perdurer qu’avec la 
participation active de vous tous et pas seulement celle des membres du 
bureau, qui malgré leurs efforts, ont besoin de votre soutien. 
Je vous rappelle qu’un appel de candidature pour le renouvellement de ce 
dernier et en particulier pour le poste de trésorier est resté sans suite… à mon 
grand regret.
Je termine en espérant que notre club pourra enfin reprendre son activité 
normale en vous retrouvant sur les routes de la Petite Reine, en respectant 
les mesures de précautions liées à la situation sanitaire et de sécurité 
habituelles.

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne santé 
et vive les copains d’abord !



Bilan d’activité présenté par
Monique Debarge, secrétaire,
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Lors de notre dernière assemblée générale,
vous avez élu les membres du bureau…et 

depuis ils ont un peu changé
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Daniel Kappler
‘alias Donald’
Le président

Vincent Dardenne
‘alias Popop dUck’
Le  vice président

Monique Debarge
‘alias Miss Frapp’
La secrétaire

Daniel Le Roux
‘alias Picsou’
Le  délégué partenaire

Daniel Noel
‘alias Gripsou’
Le trésorier

Claude Chauvel
‘alias ‘Géo trouvetou’
Le  délégué internet



Les membres du bureau saluent
tous ses adhérents 
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Maïté Chauvel, alias « Goldie » 

Monique Porte, 
alias  « grand-mère  Donald» 



Michelle Kappler, alias « Daisy »

Monique Haller,
alias « Miss Tick la ptite sorcière »
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Monique Saadoun, alias « Lulu »

Sylvie Songeon, 
alias  «Lili»

Josette Bengana,
alias « Zizi » 
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Les sœurs Duck



Marco Debarge,
alias « Gontran Bonheur»

Guy Haller, 
alias « Gus Glouton»

Maurice Porte, 
alias « Cornélius»
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Jean-Claude Lecurat, 
alias « Fifi » 

Mohamed Bengana, 
alias «Loulou »

Francis Pelissier, 
alias « Riri»
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Les frères Duck



Micky Segura ,
alias « Toby Dick» 

Samy Moussaoui..,
alias « Robotik» 
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Francois Asensi, 
alias « Fantomiald »



Flash spécial … Flash spécial… Flash spécial….

L’amicale « Les Copains d’Abord » fête ses 20 ans !

JOURNAL 20 HEURES
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15 novembre – après l’assemblée générale -

‘’La bande à Donald’’ est réunie pour cet évènement
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Début décembre, pour notre traditionnelle soirée de fin 
d’année, le cabaret « Oh!Happy » nous ouvrait ses 
portes….

Dîner, clips musicaux sur écran, quiz, concert…
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J’aime la galette… savez-vous comment?

Ingrédients :
2 pâtes feuilletées

125 gr de sucre
125 gr de beurre

125 gr de poudre d’amande
3 œufs… 

Hey Daisy…tu viens m’aider pour la suite? 
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La vie du club et la vie de chacun d’entres nous a été  
fortement perturbée par cette pandémie.

Nos habitudes ont été chamboulées et nous avons dû faire 
face et suivre les consignes gouvernementales qui en ont 
découlées ! 

Comment vivre ainsi confiné …dans un appartement, une 
maison, privé de sa famille, de toute relation humaine , de 
vie associative ou encore pour certain de travail !

Et là, commence 
les 55 jours SANS un seul PEKIN, 

enfin presque…
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Et chacun s’occupe…comme il le peut…
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Dès le 11 mai c’est le déconfinement progressif…

« Libéré(e) s… délivré(e)s

Que l’on ne vive ça plus jamais

Libéré(e) s… délivré(e)s »…..
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Cette saison a été bouleversée par les 
annulations de sorties qu’entraîna la période de confinement,

à savoir :

➢ Le séjour à Trégunc, reporté du 6 au 13 juin 2021, avec 10 
participants,

➢ L’Ardéchoise,

➢ Le rallye Chantilly-Le Crotoy,

➢ La soirée de fin d’année.
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Seule la randonnée du souvenir a été maintenue 

En juillet dernier, les copains ont honoré nos anciens 
disparus. Dans la bande à Donald, vous étiez six au 

départ de la place E. Boisadan : Ben, Daniel K., 
Daniel LR, Jean-Claude et Nono ainsi que Micky, 

chauffeur en titre de la voiture balai.



Lors de la fête des Associations en septembre dernier, 
certains d’entre vous ont tenu le stand des 

Copains d’Abord
Petit clin d’œil en mode « masqué »!
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La Covid-19 aura mis un sérieux coup de frein aux 
activités de l’amicale, où le plaisir de se rencontrer 

à pratiquement disparu.

Durant cette période compliquée, merci à tous ceux 
qui ont assuré un lien social entre nous, soit par 

l’envoi d’un mail, d’un sms, ou d’une vidéo!

Et sans eux, 

rien n’aurait été possible…
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Bien sûr, rien ne remplacera la réunion physique, 
le coup de pédale entre copains, 

un moment de convivialité à partager.

Mais une chose est sûre…

Cette crise nous rappelle 
« Que notre santé 

est le bien le plus précieux » .
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Les Copains d’Abord
remercient la

municipalité pour 
les subventions 

attribuées

Sans oublier l’OST

Ainsi que nos
partenaires



Et à toute la bande, merci pour votre écoute!


