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Ces derniers temps, les salaires 
des grands patrons ont quelque 
peu alimenté la presse. Voulant 
en savoir plus, comme beaucoup 
d’ente nous, je me suis rensei-
gné, j’ai cherché et j’ai trouvé ! 
Et puis j’ai calculé… 
A onze euros l’adhésion à 
l’association Quartier Charlet, j’ai 
eu la surprise de constater que 
certains d’entre eux pourraient, 
s’ils le souhaitaient en nous 
abandonnant un an de salaire, 
devenir membres de notre 
joyeuse et industrieuse commu-
nauté pour au moins… voyons, si 
l’on prend l’exemple du PDG 
d’EDF et Veolia, combien font 
deux 

millions divisés par onze ? 
…181 818,181818 soit, ne 
soyons pas mesquins, environ 
l’équivalent de 181 800 cotisa-
tions, gagnées en un an par ce 
patron, pour ne citer que celui-là. 
Ca fait rêver, car même s’il lui 
prenait l’envie de nous verser 
seulement 1% de cette manne, 
cela ferait encore l’équivalent de 
1800 cotisations ! 
Sachant qu’actuellement, et ce 
depuis quelques années, vous 
êtes environ 80 adhérents sur un 
quartier qui compte à peu près 
1 300 foyers, calculons autre-
ment : ce patron touche en 1 an 
ce que tout le quartier pourrait 
verser à l’AQC en 139 ans et des 

poussières (si tout le monde 
s’y met) ou en un peu plus 
de 2 272 ans (si nous 

continuons avec le 
nombre actuel). 
On pourrait envisa-
ger, pour arrondir 
nos comptes, d’élever 
le montant de la 
cotisation en 
conséquence (payer à 
80 personnes ce que 

l’on pourrait à 1 300, je 
vous laisse faire l’opération 

et calculer le taux 
d’augmentation) mais on pourrait 

aussi plus simplement tenter 
d’être un peu plus nombreux à 
cotiser. 
Car bien évidemment, je laisse 
de côté l’hypothèse où nous es-
saierions d’atteindre le budget 
faramineux de deux millions 
d’euros. D’abord ça ferait des 
envieux (on a vu ce que cela a 
rapporté à Mr Proglio) et puis je 
ne suis pas sûr que notre tréso-
rière (et je le dis en toute sincéri-
té, sa probité ne peut être remise 
en cause), je ne suis pas sûr 
donc que notre trésorière résiste-
rait à un tel choc, je m’en vou-
drais de nuire à sa santé. 
Donc, la solution, même extrê-
mement discrète est ailleurs, elle 
est bien évidemment dans votre 
engagement - financier - qui au-
delà de votre présence nous 
prouvera votre volonté de faire 
perdurer les quelques actions 
modestes et géniales (pour para-
phraser une émission de France 
Inter) que nous avons plaisir à 
vous proposer depuis maintenant 
plus de 20 ans. 
Et pour en finir, je citerai Goscin-
ny, "engagez-vous, rengagez-
vous, ils disaient !". 
 

Philippe Creugny 
Président
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Compte-rendu de l'assemblée générale 
du lundi 18 janvier 2010 

 
 

Notre association a tenu son assemblée générale le 18 janvier 2010. 

Même si nous n'étions pas aussi nombreux que nous l'aurions souhaité, les échanges ont été inté-
ressants. 

Philippe Creugny, le Président a tout d'abord fait le bilan de l'année passée en récapitulant les ani-
mations proposées dans notre quartier, et notamment la soirée "Nuits et Jardins" qui a enfin pu se dérou-
ler comme prévue, c'est à dire dans les jardins, et qui a pleinement satisfait tous les participants à cette 
déambulation. Il n'a pas oublié bien sûr les évènements que nous renouvelons tous les ans comme le re-
pas de quartier, la brocante, la soirée châtaignes (qui ont toujours autant de succès), ainsi que cette an-
née, les deux soirées théâtre qui ont également trouvé leur public. 

La Trésorière, Claudine Davaux a dressé le bilan financier, en équilibre, et suffisamment bon pour 
que l'association puisse continuer à apporter aux adhérents, ainsi qu'aux habitants des environs, des oc-
casions de se rencontrer, de discuter de la vie quotidienne dans le quartier, de faire la fête ensemble, de 
découvrir des artistes... 

Ces deux rapports ont été approuvés à l'unanimité. Le Conseil d'Administration a été reconduit, aug-
menté de la participation d'une nouvelle candidate : Annie Sainton. 

Puis le Vice Président Christian Lamy a évoqué les propositions pour l'année 2010 : théâtre pour la 
fin du mois de mars et sans doute aussi en fin d'année, le repas, la brocante et la veillée à la Chemiserie 
autour des châtaignes, mais aussi peut-être une randonnée, dans les Marais ou ailleurs au printemps : ac-
tivité qui a eu lieu à plusieurs reprises il y a quelques années mais que nous avions abandonnée. 

La parole a ensuite été donnée à la salle et divers problèmes de la vie quotidienne dans le quartier 
ont été posés. Des adhérents ont également suggéré  l'organisation d'une visite des Marais. 

Ces sujets, et d'autres, ont continué à être débattus plus informellement en partageant ensemble la 
galette et le verre de l'amitié. 

Suite à l'assemblée générale et au vote des adhérents, le Conseil d'administration réélu s'est réuni le 
mercredi 02 février 2010. 

Voici la liste des nouveaux membres du bureau. 

 

 Président  Philippe Creugny  Membres  Jean-Claude Autissier 

 Vice président  Christian Lamy   Nicole Bouhet 

 Trésorière  Claudine Davaux   Jean-François Colin 

 Trésorière adjointe  Annie Lambert   Etienne Lebas 

 Secrétaire  Annie Mainfroy   Jean-Yves Lescure 

 Secrétaire adjointe  Marie-Hélène Salvetti   Annie Sainton 

     Bernard Thomas 

    Lucienne Thomas 

    Marie-Thérèse Thomas-Schöevaërt 

 

 



Soirée "Théâtre" 
Samedi 27 mars 2010 

 

Quand on vous aime comme ça 

 
 
 

Le théâtre Avaricum nous propose une adaptation d'un texte de Xavier Durringer intitulé "Histoires 
d'hommes"... 

"Quand on vous aime comme ça", c’est le souvenir lascif d’une chambre d’hôtel, d’un premier ren-
dez-vous sans lendemain, d’un retour de boîte de nuit désenchanté. C’est le récit polyphonique de six 
femmes qui oscillent entre espoir et désillusion, détresse et révolte et qui nous disent leur amour pour ce-
lui qui n’est pas resté, qui n’a pas écouté … 

Et si les mots sont parfois crus, c’est qu’ils sont ceux du quotidien, un quotidien décrit avec humour 
et poésie, gravité mais aussi légèreté, et ce dans un seul but, nous montrer que décidément hommes et 
femmes sont faits pour s’aimer malgré tout. 

Les textes de X. Durringer font mouche et nous emportent avec force à la rencontre de ces femmes 
que nous connaissons tous. 

 
Avec : 

 
Pascale Blanchet, 
Cyrianne Colditz, 
Isabelle Creugny, 

Catherine Dagallier, 
Catherine Maupetit, 

Jacqueline Veschambre 
 

Régie : Philippe Creugny  - Jean Veschambre 
 
 

Rendez-vous "Salle polyvalente des écoles de Pignoux" 
à 19 h 45 précises ! 

 
Tarifs 

 
 

 
  

  

RRÉÉSSEERRVVAATTIIOONN  PPOOUURR  LLEE  SSPPEECCTTAACCLLEE    

Afin de préparer au mieux cette soirée, vous voudrez bien avoir l’obligeance de réserver vos places 
en téléphonant à Annie Lambert au 02 48 70 54 18. Seuls les plus rapides seront retenus en fonction de 
la capacité d'accueil de la salle. Votre réservation ne sera effective qu'au dépôt de votre chèque à 
l'adresse suivante : Annie Lambert ~ 34 bis, rue des Lauriers ~ 18000 Bourges. 

 Enfants (- de 12 ans) Adultes 

Adhérents 3 € 5 € 

Non adhérents 5 € 6 € 

 



 
 
 

 

 
 

Publication de l’association du quartier Charlet 
Directeur de publication : Philippe Creugny - Dépôt légal : octobre 2007 – ISSN : 1959-2558 

 

Page extraite d'un cahier 
d'écolier qui fréquentait l'école 
rue Nicolas Leblanc dans les 
années 1900, élève dont nous 
ignorons l'identité ; ce cahier 
a été "récupéré" dans une 
benne... 


