V – 1995/2007 : Jacques LEMOINE
1 – 1995, l’année charnière : croissance et tristesse.
Jacques LEMOINE va poursuivre
l’œuvre commencée par Pierre COLLET.
L’organisation mise en place a fait ses
preuves. Mais comme toute organisation,
elle doit évoluer et s’affiner pour coller à
la réalité et à la nécessité du moment. Le
résultat seul sera à même d’apporter la
vérité. De dire si les changements
effectués sont utiles ou néfastes. Jacques
va emmener toute sa rigueur dans les
procédures. Ce ne sont jamais que des
principes de gestion, certes, mais encore
faut-il avoir le courage de les appliquer,
de les analyser ensuite pour apporter les
corrections nécessaires sans état d’âme.
C’est ce que fera le nouveau Président
tout au long de son mandat.

Jacques LEMOINE a de multiples facettes ou plus précisément, de nombreuses cordes à son arc.
Il est incontestablement un homme d’ordre, de tact et de bon gout, mais aussi un fameux gourmet
et œnologue. Au bureau du 26 rue de la cloche, sont affichées une photo de chaque président
passé. Pour Jacques, c’est une boutade entre nous, le cadre comporte deux photos positionnées
en recto verso. Ce sont celles reproduites ci dessus. Selon l’humeur, on tourne ce cadre d’un sens
ou de l’autre…
Plus sérieusement, sa première année de présidence fut une année pleine.
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Réorganisation du fonctionnement et de l’administration du Cercle, et refonte du règlement
intérieur
Entrée de Gérard LEROY au conseil d’Administration afin d’organiser un Club Nature,
Création d’un Club Opéra/Concerts/Théâtre rapidement nommé Club Spectacle,
Prises de part dans la SCI la maison des compagnons,
Mais également, hélas, décès d’André CHARBONNIER.

En matière de fonctionnement, le nouveau Président va appliquer ce qu’il connaît si bien et qui a
fait ses preuves dans son ancien métier qu’est l’aéronautique : l’établissement de « check-list ».
C’est en effet le meilleur moyen de ne rien oublier et d’être exhaustif dans la tache envisagée.
Voici le compte rendu du Conseil d’administration du 16 janvier 1996. Tout n’est peut être pas
prévu car il est difficile d’envisager l’inenvisageable, mais pas grand chose n’est laissé au hasard !
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Tout ce qui est esquissé au cours du Conseil sera évidemment mis en application, repris dans le
règlement intérieur pour plus de précision et une fiche de tâches sera établie pour chaque
commission : finances, réception, jeux voyages et technique. Il sera de plus créé une commission
« jumelage » sous l’égide de Maie Josée CHAMBLAIN, en attendant l’avènement de la
commission spectacle.
Depuis pas mal de temps, certains adhérents émettaient le vœu d’un développement de l’activité
« nature », sous toutes ses formes. Evidemment, spécialiser l’activité devenait nécessaire si elle
était promise à une certaine expansion. Sans tomber dans la « commissionnite aigue », on créa
une commission chargée de ce travail, nommée bien entendu « commission nature ». C’est
toujours aujourd’hui un de nos fleurons. On en confia l’animation à un nouvel adhérent en la
personne de Gérard LEROY avec pour mission d’élaborer annuellement :
-

Une randonnée d’une semaine
Une petite randonnée de 3 jours
2 sorties d’une journée (visite de jardins entre autre)
Ainsi qu’une sortie pédestre mensuelle

Gérard avait été présenté au bureau par Mademoiselle CHAMBLAIN qui se proposait de le
seconder dans cette activité. Nous avons depuis abandonné, provisoirement peut être, les
randonnées de 3 jours, mais le reste fonctionne plutôt bien. Evidemment, depuis, les
responsables ont changés. Les activités « marches » et « visites de jardins » quant à elles ont été
diversifiées.
Installés depuis le 1er janvier 1994 à la Maison des Compagnons, le Cercle avait été mis à
contribution par les responsables de la SCI gérant cet immeuble. Sans plus de commentaires, je
soulignerai simplement que les travaux envisagés n’auraient pas pu aboutir sans une contribution
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financière adéquate du Cercle. Contribution toujours en vigueur d’ailleurs. C’est donc avec une
certaine cohérence que la SCI proposa au Cercle de prendre une participation, ce que le Cercle fit
à hauteur de 50 000 Francs. C’est la somme qui avait été nécessaire pour effectuer les travaux du
2ème étage. Augmenter le capital a toujours été un excellent moyen pour effacer les dettes…
Le 21 décembre 1995 restera parmi les événements les plus tristes que nous vivrons. A cette date
décède André CHARBONNIER, personnage que je n’ai pas encore évoqué, mais qui à marqué le
Cercle par son passage.
André CHARBONNIER faisait parti du fameux compartiment de chemin de fer que j’ai évoqué plus
haut comme étant un des hauts lieux de décision. Il entra au Conseil d’Administration « dans les
bagages de Pierre COLLET ». Expert comptable de profession, il endossa très naturellement la
tenue de Trésorier. Parlant sous le contrôle de ceux qui l’ont connu je ne pense pas être
outrancier en disant que si le Président et son Conseil sont les muscles, les nerfs et le cerveau du
Cercle, André CHARBONNIER en était l’épine dorsale. Il assumait non seulement toutes les
tâches traitant des finances, mais appuyait le Président tout en restant en retrait. Il n’était pas pour
autant une quelconque éminence grise ou je ne sais trop de quelle couleur. C’était un homme
d’une honnêteté viscérale, qu’elle soit effective ou morale et se chargeait d’ailleurs de préciser,
pour d’autres, certaines choses difficiles à dire. C’est lui qui un jour à notamment remis tout le
monde « dans l’axe » en rappelant qu’en matière de prestation, les organisateurs, en vrai
bénévoles, payaient leur place comme tout le monde. Faut-il penser qu’il en ait pu être
autrement ? Ce principe perdure et reste un de nos principes fondamentaux…au grand
étonnement de beaucoup.
Le Conseil d’administration du 17 janvier 1996 lui rendra un hommage appuyé.
Il avait certes rendu la vie du Cercle plus facile en se chargeant de toutes taches financières, mais
chaque médaille a un revers. La concentration de plusieurs tâches dans de mêmes mains devient
problématique lorsque celles-ci ne peuvent plus
les assumer. Il était non seulement Trésorier,
mais également comptable, commissaire aux
comptes, traitait tous les chèques (environ 3 500
par an) et assurait la gestion complète de
Connaissance du Monde. Il tenait le fichier
informatique des adhérents, ce qui ne
l’empêchait pas d’organiser occasionnellement
une sortie ou un voyage !
Tout ceci nous est détaillé dans la circulaire
d’accompagnement du Président à l’occasion de
ces circonstances malheureuses. Il faut dire
également qu’il décéda brutalement d’une crise
cardiaque au retour d’une sortie effectuée avec
le Cercle. Il ne fut pas facile de récupérer tout son travail sans parler des centaines de chèques
qui n’avaient pas encore été traités. Pour le remplacer dans ses différentes activités, il ne fallu pas
moins de 6 personnes !
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Pour mémoire, le même Conseil d’Administration du 17 01 1996 accueillit Paul BOULAY comme
administrateur. Lors de ce Conseil, il est aussi décidé de faire une présentation du programme
lors des sorties en bus. Le 20 novembre étaient entrés Claude CHABOSY et René SAVARY.

2 – Le Cinquantenaire
Evidemment, 50 ans cela se fête ! C’est le Conseil d’Administration du 20 03 1996 qui définira le
programme des festivités.

Comme l’écrit « la République », c’est un événement. Evènement d’un retentissement beaucoup
plus important que d’aucun voulaient bien le penser. Toutes les associations de ce type ne
dépassent pas les cinquante ans surtout avec ce succès là. D’autre part, cela a souvent été dit et
écrit, le Cercle est une référence en termes de culture dans notre région. Alors, tout en restant
modeste, soyons fiers de ce Cercle et remercions grandement tous ceux qui ont œuvré pour sa
réussite. Nous ne leur serons jamais assez redevables. C’est d’ailleurs ce sentiment qui m’a fait
commencer et poursuivre cette histoire. Bien plus qu’un long commentaire, je vous laisse lire les
copies de la plaquette du cinquantenaire. On y trouvera également la composition de Conseil
d’Administration et le programme des réjouissances ;
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Ces festivités eurent un très grand succès: La soirée commémorative réunit quelques 224
convives ce qui commence à être un nombre plus que respectable pour ce genre de dîner. Bien
sur, au cours de cette soirée, le Président d’honneur Pierre COLLET, Guy LAURENT et Edouard
SOTON, notre conteur, prirent tour a tour la parole pour évoquer les souvenirs qui ont pavé la
route du Cercle.
Le président jacques LEMOINE clôtura cette réunion par un discours dont je n’ai
malheureusement pas la teneur exacte, mais qui, de la façon dont nous le savons capable mêla
humour, sérieux et affectivité. Il commenta l’actualité en se plaçant cinquante ans plus tard ! En
quelque sorte, il fit le discours du centenaire…
Sans conter par le menu les anecdotes évoquées lors de ce dîner par Pierre COLLET et Guy
LAURENT, je ne peux résister à l’envie d’en citer quelques unes. Nous en avons bien sur
l’exhaustivité dans nos archives. Nos deux compères, car le coup avait été travaillé et mis en
scène, s’employèrent à se « souvenir » de quelques épisodes plutôt cocasses :
-

-

L’attente d’une conférencière d’un club rencontre qui en fait s’était perdu dans le centre de
Fontainebleau. Il n’y avait pas de téléphone portable à cette époque.
Evoquant les retards et les oublis, Pierre COLLET souligna qu’à sa connaissance, la seule
personne qui fut oublié par le groupe, ce fut…lui même ! Cela se passait en Bretagne et
cela lui donna l’occasion, comme il le dit de « …visiter l’exceptionnel Benodet de fond en
comble. »
Ou encore, et, j’en terminerai là, une anecdote lors du premier voyage à Richmond. Il avait
été convenu que les membres du Cercle logeraient chez l’habitant, entendez, des membres
du club franco-anglais. Bien entendu, chacun avait prévu un petit cadeau, mais à partir de
là, je laisse la parole à Pierre : « L’un de nous, sachant qu’il allait chez un Français marié
avec une anglaise, s’était avisé de faire confectionner un emballage spécial pour un vrai
camembert de Normandie chez le plus grand fromager de Fontainebleau. Quelle ne fut pas
sa surprise, une fois dans le train anglais de voir que l’emballage était défaillant et que le
compartiment de cet adhérent se vidait à vue d’œil. La fois suivante, notre ami préféra
apporter une bouteille de champagne. »

Enfin, pour terminer cette année du cinquantenaire, pour plus de clarté dans sa comptabilité, le
Cercle décide se modifier ses dates d’exercices. On passa du 1er octobre au 1er juillet (début
d’exercice). C’est une proposition du conseil d’Administration du 17 septembre 1997.
C’est également à cette date que nous apprenons la cession du Cercle interallié que le Cercle
utilisait abondamment pour nombre de ses manifestations. Nous ne pourrons plus l’utiliser à
compter du 1er janvier 1998. Ebullition au bureau. On imagine aisément le désarroi (comme pour
d’autres associations d’ailleurs). C’est de ce jour que notre pérégrination vers la Maison dans la
vallée commencera. Pérégrination avec succès et bonheur dois-je le dire car à cette date, plus
aucune salle digne de ce nom n’existe dans notre bonne ville de FONTAINEBLEAU.
Peu après, pour convenances personnelles, René SAVARY remplace Guy DAVID comme
Trésorier, chose entérinée lors du Conseil d’Administration du 19 11 97 :
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Comme il en est de mise régulièrement une refonte du Règlement Intérieur devenait nécessaire. Il
fallait recomposer le principal du texte en le mettant en accord avec la pratique. La 1ère édition du
Règlement Intérieur « moderne » datait de 1997 et c’est au cours du Conseil d’Administration de
janvier 2001 qu’il est décidé d’y incorporer toutes les décisions prise lors des précédents conseils.
Tout ceci sera adopté au Conseil d’Administration de mars. A noter que ce même jour Pierre
Etienne GUHIO est accueilli et prendra en main les destinées du club spectacle.
Un autre événement allait perturber quelque peu le Cercle. Par une lettre du 11 juin 2001, Marie
Josée CHAMBLAIN donne au Président sa démission du Cercle François 1er. Elle animait entre
autre le Club de Jeux, guère florissant par ailleurs. Sur le peu de participant à ce club, beaucoup
ne venaient que parce que « Marie Josée s’en occupait… ». Le président Jacques LEMOINE pris
acte et la remercia pour sa participation par un courrier. Le Conseil d’Administration du 26 09
2001 entérina et le club de jeux fut mis en sommeil.
Mais le spectacle continue et à sa façon, le Cercle va dire adieu au Franc en organisant une sortie
pour visiter La Monnaie de Paris. Remarquons la double tarification Francs / Euros très nouvelle à
l’époque…
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3 – Désintéressement ou abandon.
2002 marquera l’abandon de Connaissance du Monde qui fut « LE » fleuron de Cercle et osons le
dire son « fond de commerce » à une certaine époque. Sans cette activité, dans les années
soixante-dix, le Cercle aurait certainement glissé la clef sous la porte. Mais, tout évolue et le
désintéressement pour cette prestation allait de pair avec le regain d’intérêt pour d’autres.
Tout d’abord, en 1998 Connaissance du Monde quitte le théâtre pour l’Ermitage, puis en 2000
pour la Maison dans la Vallée. Le public a ses habitudes et n’aime pas en changer. Deux fois en si
peu de temps fut beaucoup trop. Il y eu également la concurrence d’autres médias, mais aussi
d’autres salles. Et enfin une lassitude du public pour ce genre de projection qui n’a peut être pas
su évoluer, aussi bien dans son contenue et la présentation, mais également dans son mode de
gestion très contraignant.
Le Conseil d’Administration de mai 2002 constate une régression très significative de la
fréquentation, mais décide de maintenir sa participation en «attendant de voir ». L’intention est là,
mais on sent très nettement que l’enthousiasme s’effondre. D’ailleurs, ce problème est encore
évoqué au Conseil du 2 octobre 2002, ne le sera plus par la suite, pour finalement se désengager.
Aujourd’hui, nous recevons toujours les programmations de cet organisme, mais nous ne les
relayons plus.
De la même manière, le jumelage entre nos clubs franco-anglo-allemands ne sont plus guère à
l’ordre du jour. On lit d’ailleurs dans un compte rendu ces quelques lignes assez sibyllines :
-

Constance contact uniquement avec H.KOLSCH
Richmond, plus de contact
Angkor : adhésion à l’ASPJA

Quelques précisions tout de même. Avec Constances, les contacts sont ténus mais perdurent tant
bien que mal. Le Cercle organise un voyage en Bavière cette année 2002 en juin et juillet. A cette
occasion, nous avons la présence de Mme BLUM, Mrs EISINGER et KOLSCH, grand francophiles
et amis du Cercle.
On peut lire également dans un autre compte rendu : « … le Cercle sera représenté lors de la
visite du maire de Constance à Fontainebleau les 5 et 6 octobre. » On ne peut pas être beaucoup
plus expressifs !
Pour terminer avec cette évocation, je dirais qu’aujourd’hui les relations avec les autres Cercles
sont terminées. Peut être est-ce l’aboutissement d’une réflexion qui m’a été faite assez
récemment, alors que nous essayions de trouver des solutions pour renouer certains contact ?
Réflexion qui pour être assez brutale n’en est pas moins remplie de vérité : « Nous avons changé
d’ère et de génération. Nous (disait-il en invoquant la génération « de la guerre ») avions un devoir
de rencontre et de reconstruction, vous (les enfants d’après) ne l’avez plus » Dont acte !

4 - Passation de pouvoir.
Cette année 2004, lors de son Conseil du 19 novembre, le Cercle commémore la 100ème
promenade du Club Nature. Il s’équipe également en informatique en achetant imprimante,
ordinateur portable et vidéoprojecteur.
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Cette année là, le 12 février connaît la plus grande affluence pour une conférence organisée par
le Cercle. Notre Président jacques LEMOINE évoque pour la première fois en public (et la seule à
ma connaissance) sa douloureuse expérience comme « Otage à Entebbe »
Continue aussi la « saga » de la Maison des Compagnons. Je ne commenterai pas, mais il suffit
de lire le point 4 du compte rendu du Conseil d’Administration du29 septembre 2004 pour être
éclairé..
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Le cercle participera à hauteur de 1 500€ dans les travaux de la SCI la Maison des Compagnons.
Cette somme est toujours en compte courant d’associés dans les bilans de la SCI
Le Cercle eut également cette année 2004 une frayeur qu’il est bon de commenter et qui explique
certaines dispositions financières prise depuis lors. Cette frayeur est connue en interne par le
vocable : « Le problème des lacs Italiens ». Au cours d’une séance, il suffit de prononcer cette
phrase qui n’a pourtant rien de magique, pour faire dresser les cheveux sur la tête de tous les
organisateurs du Cercle. Qu’en est-il ? En mai 2004 le Cercle organisa trois voyages sur les lacs
Italiens. Pour ce faire, on utilisa les soins d’une agence de voyage italienne dont je tairai
pudiquement le nom. Je passerai sur les détails, mais exactement quinze jours après le retour de
notre dernier voyage, nous apprîmes que l’agence avait fait faillite. On imagine aisément la
situation si ceci s’était produit pendant un des voyages ! Nos adhérents arrivant à la porte des
hôtels, ne pouvant y loger, ou alors en payant derechef. Bien entendu, la totalité des sommes
réclamées avait déjà été payé par nos soins ! Je vais m’en arrêter là, mais on devine ce qui aurait
pu arriver. Après quelques suées froides et quelques respirations soutenues, décision fut alors
prise de constituer des réserves financières qui puissent permettre tenir tête à ce genre de
problèmes. C’est depuis ce qui a été fait et on ne peut que s’en féliciter. Simplement, il a fallu
expliquer aux services du trésor que nous adorons tous, le pourquoi du comment. Ne souriez
pas…
On notera la (re)création de la Société des Amis et Mécène du Château de Fontainebleau le 14
janvier 2006. Cette association avait été crée précédemment en 1909 mais dissoute en 1972.
Enfin ce fut la décision de commémorer le soixantième anniversaire par :
-

Une croisière sur la seine en bateau mouche
Un concert par la garde républicaine lors de la galette.

Souvenons nous que Jacques LEMOINE avait présidé les fêtes du cinquantenaire. Arrivé au
soixantième anniversaire, prit-il conscience du temps qui passe ? Toujours est-il que lors de
l’Assemblée Générale, celui-ci annonça son départ sans toutefois livrer le nom de son successeur
pressenti. Le « mystère » sera levé lors du dîner annuel du 8 décembre.
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