IV – 1980 / 1994

Pierre COLLET

1 – La mise en route

Cette élection se fera en partie grâce à la SNCF !
En fait une complicité (intellectuelle) est née
dans les petits matins d’un compartiment du train
Fontainebleau / Paris gare de Lyon.
Ils étaient quelques uns à faire le voyage chaque
matin et chaque soir. Parmi eux se trouvaient
Pierre COLLET et André CHARBONNIER, futur
trésorier du Cercle, liés par une amitié sincère.
Animés par un désir non moins sincère de faire
progresser la culture dans la région, ils
rejoignirent
les
principaux
protagonistes
qu’étaient Georges GENDRON et Henri CROZE
C’est donc par cooptation que se décida la
présidence du Cercle. La cooptation est certes
un système qui peut se discuter. On a pourtant
souvent constaté que, par défaut, c’était celui qui
asseyait les choses les plus durables.
On cherchait à nouveau un homme fort, capable
de reprendre les rênes et surtout apte à
réorganiser une administration défaillante.
Ce fut Pierre COLLET

La tâche était importante pour ne pas dire quasi insurmontable. Pourtant, professionnellement
rompu aux meilleures méthodes de gestion et nanti de solides idées quant au devenir du Cercle,
le nouveau Président prit l’affaire par le bon bout. Ou plutôt devrais-je dire par les bons bouts. Il
entreprit de réaliser trois choses importantes qui allaient décider de l’avenir immédiat :
-

La révision des statuts,
La création d’un règlement intérieur,
Le lancement d’une enquête auprès des adhérents.
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Dès qu’une association grandit ou dans l’espoir de la voir grandir, l’organisation pragmatique et
efficace du travail devient incontournable. Pierre COLLET créa donc des commissions qui, non
seulement garantissaient une bonne efficacité, mais également un resserrement des liens
amicaux en même temps que la cohésion de l’ensemble. Par ailleurs, un règlement commun,
même si cela peut sembler un peu lourd, permet à chacun d’accorder son violon pour le bénéfice
de l’orchestre. Bien sûr, beaucoup de ces choses vont sans dire, mais, comme le dit l’adage, cela
va encore mieux en le disant. Il est en effet des situations où la bonne éducation ne suffit plus.
L’enquête lancée fut, comme Pierre COLLET le dit lui-même dans le fascicule du cinquantenaire,
une véritable Etude de Marché. Il fallait situer la demande de nos adhérents afin de cibler les
objectifs et travailler en consensus pour l’intérêt croissant de chacun.
Tout ceci sera fait dès la prise de fonction de Pierre COLLET en 1980. Les résultats de l’enquête
sont rendus publics le 2 juin et les statuts adoptés par décision de l’Assemblée Générale du 20
novembre. Par la même occasion, le Siège Social est transféré de l’Hôtel de Ville (siège depuis le
05 janvier 1977) au 80 Rue Saint Honoré à Fontainebleau. C’est le domicile de Madame
CHAMBLAIN, veuve du Président. Ce changement donnera lieu à quelques difficultés matérielles
dont je parlerai plus loin. Le local dévolu est l’ancien bureau de Georges CHAMBLAIN où se
trouvent notamment toutes ses archives concernant le Cercle. J’imagine que l’on n’a pas pu faire
autrement…
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Voici la première page des statuts comme publiés dans la République.
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Compte tenu du succès du Club
d’anglais, plus justement nommé Club de
conversation
anglaise,
il
semblait
intéressant
d’ouvrir
un
club
de
conversation
allemande
d’un
fonctionnement similaire.
Ce fut fait le 8 janvier 1981.
Vous noterez que ce Club se réunira au
siège du Cercle, en fait dans une pièce
prêtée par Madame CHAMBLAIN au 80
rue Saint Honoré.
Cela
devait
se
révéler
difficile
d’utilisation, mais en attendant mieux,
dépannait tout le monde et arrangeait les
finances.
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C’est également de cette période que date l’organisation annuelle de visites au Château de
Fontainebleau personnalisées pour le Cercle. La première avait bien eu lieu en 1964, mais la série
nouvelle formule commença le Samedi 7 mars 1981 avec en prologue la conférence par Colombe
SAMOYAULT conservateur du Musée National sur le thème : « Y a-t-il un style Napoléon III ?»
Tout porte à croire qu’antérieurement, des sorties pédestres aient été organisées. Pourtant, nous
n’en trouvons les premières traces que dans un article de la République du 9 mars 1981 qui dit :
« …Enfin (en parlant du Conseil d’Administration), les 7 et 10 octobre, excursions commentées en
forêt (car et circuits pédestres), les précédentes sorties de ce genre ayant eu la faveur des
adhérents. » Il s’agissait en fait de sorties organisées par Pierre DOIGNON afin de commenter la
forêt et non pas de marches telles que nous les connaissons à l’heure actuelle.
Pour clore cette première année de nouvelle mandature, et, pour annoncer la nouvelle saison, on
édita une plaquette dont l’en-tête est publié ci-dessous. Ce n’est pas encore tout à fait l’en-tête
actuel, mais on s’en approche peu à peu.
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Enfin, voici in extenso le 1er rapport moral de Pierre COLLET lors de l’Assemblée Générale du 12
décembre 1981
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2 – Les années fastes
Qui a dit que personne ne s’intéressait à l’informatique au Cercle ? Dès 1982, le Conseil a pris ce
problème à bras le corps et a proposé un perfectionnement voire une initiation dans ce domaine à
ses adhérents. Le Cercle, encore une fois, « était dans le coup »
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Ces années là, le jumelage marchait à fond. En plus des rencontres officielles sous l’égide des
municipalités, il était organisé des voyages en commun, comme celui effectué à Nancy en 1984.
Là se retrouvèrent dans un formidable esprit d’amitié réciproque un bon nombre de membre des
trois villes. Ce n’était pas le premier, ce ne fut pas le seul.
En 1985, Edouard SOTON inaugura une nouvelle « série ». Il s’agissait de « Mieux Connaître la
France ». Ce fut l’en-tête de ses voyages annuels que d’aucun n’aurait manqué sous aucun
prétexte. On m’a d’ailleurs avoué récemment que certains inscrits ne savaient souvent pas où ils
allaient et de quoi il s’agissait. Puisque le cher Edouard organisait, on participait ! Un point c’est
tout ! Non mais… Le premier se passa en Vendée. Notre Organisateur s’était fixé comme but de
redécouvrir la géographie, mais également et peut-être surtout, les personnages illustres des
régions visitées. Conteur né, Edouard n’a jamais cessé de mettre en exergue les hommes et
femmes célèbres. Je me suis même laissé dire qu’il avait ses favoris. Je devrais plutôt dire ses
favorites. Nous eûmes donc cette année là :
-

La Hollande
La Tchécoslovaquie
Mieux connaître la France : Vendée Poitou
Un grand voyage (Egypte, Canada ou Asie centrale)

Les activités augmentant en quantité et en qualité, il en allait de même pour le Cercle. Témoin ces
articles de journaux à propos de l’Assemblée Générale de 1983
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Concernant Edouard, constatons aussi, qu’en plus de ses qualités indéniables de raconteur et
parfois de poète, il organise parfaitement ses voyages. C’est qu’il a appris lui. Très tôt ! Voyageur
dans l’âme, avide de connaître notre beau pays, juste après les tragiques événements que la
France a connu, il a étudié comment organiser une visite, comment optimiser une tournée, et
surtout, comment faire face à tous les aléas inhérents à cette activité. Il s’est donc inscrit dans un
programme adéquat patronné par un organisme bien connu de chacun. Organisme, qui était le
seul à cette époque à encadrer ce qu’il faut bien appeler des voyages organisés. Il fallait donc
bien des organisateurs, Edouard fut l’un d’eux. Souvenons nous, c’était juste après la guerre et les
français avaient soif d’ailleurs. Il a obtenu un diplôme qu’il est, à ma connaissance, le seul parmi
nous à posséder. Ceci explique vraisemblablement cela. En témoigne le document ci-dessous,
véritable pièce de musée.
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3 - 1987 : Le quarantenaire
Pour fêter dignement cet anniversaire, de nombreuses manifestations sont envisagées, entraînant
moult discussions pour la satisfaction de tous et de chacun. On fixe finalement le programme
suivant :
-

Spectacle de danses folkloriques au théâtre de Fontainebleau
Buffet campagnard dans la salle des fêtes,
Création d’un concours de dessin pour les élèves des écoles publiques de Fontainebleau
(CE2, CM1, CM2) fréquentant assidûment les conférences de « Connaissance du Monde »
Rétrospective « photo » des voyages,
Plaquette spéciale annonçant l’évènement
Des portes clefs commémoratifs seront offerts en souvenir de cette journée.
Sont conviés à participer (et participeront)
 Paul SERAMY, sénateur maire de Fontainebleau
 Les maires des communes voisines (sic)
 Les amis du Cercle franco-allemand de Constance et leur vice-président Le Docteur
BEISING
 Miss VOKES, Présidente du Cercle Français de Richmond
 Monsieur ZWANENBURG, de l’alliance française de Pays-Bas,
 Les Présidents des associations amies.
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Le concours de dessin connut un fier succès. Y participèrent 109 élèves des écoles LAGORSSE,
St MERRY et Paul JOZON. Chaque élève reçut une récompense, mais l’histoire ne dit pas quels
furent les gagnants de chaque catégorie (par type de classe) Peut-être sommes nous passés à
côté d’un futur PICASSO ?
Les archives ont ceci de magique, c’est que nous voyons arriver les événements et les hommes
qui jalonneront l’histoire du Cercle. C’est ainsi que nous constatons pour la première fois la
participation de Monsieur et Madame LEMOINE au cours d’un voyage « SOTON », BALZAC en
Touraine (trois voyages dont le premier du 19 au 21 septembre)
De même, à l’occasion de la visite du musée Picasso les 2 et 16 octobre 1987 apparaît le nom de
Mme BIANCHINA qui l’accompagne. C’est toujours une de nos guides favorites.

Le quarantenaire va donner une nouvelle impulsion au Cercle qui va augmenter drastiquement
ses prestations. Mais, cette année allait marquer un événement suffisamment important pour qu’il
soit souligné. Dans un grand élan de modernité on assiste à la création d’un site minitel !!!
Décidément, le Cercle s’est toujours positionné à la pointe du progrès. Aujourd’hui, ce concept de
minitel pourrait certainement faire sourire, mais à cette époque, cela représentait un défit
important pour ne pas dire révolutionnaire.
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Bien sûr, la commémoration du quarantenaire donna l’occasion de l’édition d’une plaquette
spéciale. En voici quelques morceaux choisis ci-dessous

.
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Malheureusement, cette année là eut également son cortège de peine. C’est ainsi que le 28
novembre 1987, le Cercle perdit Georges GENDREAU son deuxième Président historique.
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4 – Les années pleines
C’est sous la Présidence de Pierre COLLET que le Cercle a véritablement évolué avec la révision
des statuts, la création d’un règlement intérieur, la mise en place de commissions et surtout la
mise au point d’une méthode de travail et de procédures efficientes. Tout cela devenait essentiel.
Nous le devons au Président et à son Conseil. Si les premières années ont été une sorte de mise
en place avec en point d’orgue la commémoration du quarantenaire, les années suivantes vont
définitivement ancrer le Cercle dans l’avenir. Son rayonnement dans l’espace culturel est avéré et
nul ne peut contester ce que sa présence et son organisation apportent à Fontainebleau et sa
région. En effet, le Cercle, de strict phénomène Bellifontain est devenu régional. C’est un acteur
présent et incontournable. Nous sommes loin des querelles internes et intestines des colloques de
la Tribune.
Ces années voient se multiplier les sorties et les voyages. Le Conseil, dans l’esprit amical qui
l’anime, crée des manifestations en capacité de rassembler ses adhérents. Le fameux dîner
annuel date de ces moments. Il est décidé qu’après l’Assemblée Générale du 28 janvier 1989, un
dîner réunira les participants, ou plutôt, ceux qui veulent bien rester un peu plus tard. L’ensemble
a du être satisfaire tout le monde, car voilà ce que dit le compte rendu du Conseil d’Administration
suivant, le 8 février 1989 : «…….Dans l’ensemble, le dîner a été une réussite ; à noter toutefois –
en cas de renouvellement de cette formule – le service était un peu lent et la composition du menu
trop copieuse. » (Sic, y compris la ponctuation !)
Le dîner sera à nouveau proposé à la suite de l’Assemblée Générale du 2 décembre 1989, mais
devant son succès réel, il sera « désaccouplé » de l’AG et en 1990. Il se tiendra en décembre au
Cercle international 49 Rue Royale.

Le Cercle avait besoin de rigueur et de
formalisation en matière de gestion administrative. Ce
fut également chose faite. Si bien faite que tout le
monde s’étonna d’une chose rarement vue, pour ne
pas dire jamais, en matière de gestion : le refus de
toute subvention ! Cela commença en 1990, cela tient
toujours. Je ne décrirai pas par le menu les tenants et
les aboutissants de cette position, mais si nous y
réfléchissons bien, nous constaterons qu’elle ne
représente que des avantages : indépendance, rigueur
dans la gestion financière…Par ailleurs, quel pourrait
être le montant de cette ou de ces subventions ? Une
goutte d’eau dans l’océan, plutôt la mer (n’exagérons
rien) des finances du Cercle.
Notre tradition ne reniera certainement pas le titre de
l’article de la République…Peut-on rêver mieux que du
Cyrano ?
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Les voyages devenant une des activités principales, il fut décidé de créer une entité particulière.
Le 20 juin 1989, s’élabora un Club Voyage réservé à ceux qui le souhaitent. Moyennant une
cotisation supplémentaire de 40 francs, des informations sur deux formules retenues leur seront
réservées, à savoir :
-

Voyage « moyenne distance »
Un voyage « mieux connaître la France sous l’égide d’Edouard SOTON) »

Notons toutefois deux spécifications précisées dans la circulaire
-

« …par voyage il faut entendre tout déplacement nécessitant au moins une nuit d’hôtel.
les déplacements « jumelage » ne faisaient pas partie des voyages et étaient donc ouverts
à tous.
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Quelques faits non anodins de ces années là. A partir de 1990 Madame BIANCHINA devient
l’interlocutrice privilégiée en matière de sorties et en 1991, un « petit nouveau » débute dans le
circuit. Jacques LEMOINE organise sa 1ère manifestation les 14 au 16 mai avec une sortie à
SAINT-AIGNAN et GUE-PEAN.
C’est également en 1990 que l’on trouve la première trace d’un bulletin d’inscription, réinscription
et une nouvelle présentation de la plaquette.
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Mais tout n’est pourtant pas un long fleuve tranquille. Comme partout, le Cercle connaît quelques
chicaneries. Voici ce que rapportent les comptes rendus des Conseils d’Administration des 30
octobre et 10 novembre 1993. Cela semblerait anecdotique et anodin, mais la suite (et les
témoignages) prouveront le contraire. Mademoiselle CHAMBLAIN, Secrétaire Générale depuis le
décès de son père, « …compte tenu du volume du courrier, du nombre de coups de téléphone et
du fait qu’elle est appelée à faire de nombreux déplacements dans l’avenir…», demande à être
relevée de ses fonctions. Après les remerciements d’usage, il est décidé que :
-

Edouard SOTON prendra le poste de Secrétaire Général,
Le siège sera transféré à la Maison des Compagnons dont l’organisme gestionnaire offre
au Cercle l’opportunité de s’y installer à compter du 1er janvier 1994.
Une permanence hebdomadaire sera tenue dans ce local le mardi matin.

L’année 1994 marquera un autre tournant dans la vie du Cercle. En poste depuis 14 ans, âgé de
75 ans, Pierre COLLET en homme sage passe la main. Les mots sont faibles pour dire quel
énorme travail fut accompli sous sa présidence. Nous lui devons toute notre admiration ainsi qu’à
l’équipe qu’il a animée. Chacun sait qu’une association comme le Cercle ne serait jamais arrivée à
un tel rayonnement sans la valeur et l’abnégation des animateurs de cette époque. Chacun sait
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que l’on ne peut construire sur du sable. Chacun sait que la valeur du responsable n’a d’égale que
la valeur de l’entourage. Chacun sait que l’excellence appelle l’excellence. Au cours du Conseil
d’Administration du 23 novembre, Pierre COLLET, estimant qu’il est temps pour lui de laisser la
place aux plus jeunes, propose Jacques LEMOINE pour lui succéder. Un poste de (3ème) Viceprésident sera proposé à Melle CHAMBLAIN. Cela sera entériné au cours de l’Assemblée
Générale de décembre 1994 et du Conseil du 11 janvier 1995.
Pour l’anecdote, mais toujours dans le lit du vent, au cours de ce même Conseil, l’achat d’un Fax
est envisagé car nombre d’adhérents cherchent à joindre le bureau par ce moyen.
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