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ADARD – ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du 21.03.2019
RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITES 2018
1) VIE DE L’ASSOCIATION
En 2018, le Conseil d’Administration de l’ADARD s’est réuni 4 fois : le 15 février, le 14 juin, le 06
septembre et le 29 novembre (sans compter le mini Conseil pour élire le bureau à la suite de
l’Assemblée Générale du 22 mars). En dehors de la gestion courante de l’association, quelques points
ont été abordés :
15 février 2018 : Nouvelle fiche d’information.
Refonte de l’affiche « Qu’est-ce-que l’ADARD ? » pour présenter l’association. Cette affiche est
apposée à l’accueil de la Maison-musée Raymond Devos et nous sert lors de manifestations : Forum des
associations, Trampolines,…
22 mars 2018 : Assemblée Générale Extraordinaire et 11ème Assemblée Générale Ordinaire de
l’ADARD.
Une Assemblée Générale Extraordinaire s’est tenue le 22 mars 2018 pour modification de nos statuts.
Les deux raisons principales qui nous ont poussé à revoir nos statuts sont la diminution des membres
fondateurs au sein du Conseil d’Administration (cas non prévu dans les statuts d’origine), et l’ouverture
de ce même Conseil aux membres qui ont adhéré à l’Association au moins six mois avant la date de
l’Assemblée Générale au lieu de deux ans, ce qui élargit l’éventail des candidatures.
A la suite de cette Assemblée Générale Extraordinaire, a eu lieu l’Assemblée Générale Ordinaire où
l’activité de l’Association a été présentée aux adhérents.
Statutairement, le renouvellement du Conseil d’Administration se fait par moitié tous les 2 ans. En
2018, 3 membres sortants ont été réélus : François CHARPENTIER, Marcelle CHAUVIN et Anne
MENARD, 2 membres cooptés ont été élus : Vincent DAVID (remplaçant Anne-Marie JANCEL dont le
mandat se terminait en 2018) et Jean-Robert STENVOT (remplaçant Claude VERDIER dont le mandat
se termine en 2020), 2 nouveaux membres ont été élus : Jean-Christophe HOUPLAIN et Gabriel
SCHOONAERT.
A l’issue de l’Assemblée Générale, le Conseil d’Administration composé de 12 membres a élu son
bureau. Le Conseil se compose ainsi :
-

Anne MENARD, présidente,
Philippe CASTAING, vice-président,
Colette LECAILTEL, vice-présidente
Gabriel SCHOONAERT, trésorier,
Janny CROUZAT, secrétaire,
Guy LORIOT, représentant de l’Association Des Amis de Raymond Devos au Conseil
d’administration de la Fondation Raymond Devos,
Vincent DAVID, chargé de la communication de l’ADARD,
François CHARPENTIER,
Marcelle CHAUVIN,
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-

Jean-Christophe HOUPLAIN,
Jean-Robert STENVOT,
Michel THIBAULT,

Deux vérificateurs aux comptes ont été élus : Raymond GERARD et Jean-Pierre PERROTIN.
14 avril 2018 : Réunion de la « famille DEVOS »
La Fondation Raymond Devos et les administrateurs du Conseil d’Administration de l’ADARD ont
accueilli les Modéniens des Devos de l’Humour le 14 avril 2018 à la Maison-musée de Raymond
Devos, ainsi que les membres de la Confrérie de la Chantepleure (qui défend les mérites du Vouvray).
Au programme :
-

-

-

-

discours de Claude EVEN, Président des Devos de l’Humour, qui a retracé tout l’historique de
Raymond Devos avec Monnaie,
interventions des artistes Xavier LACOUTURE, Albert MESLAY et Jane BRED,
plantation dans la propriété de Raymond, par le Grand Maître de la Confrérie des Chevaliers de
la Chantepleure, Daniel ALLIAS, de 2 ceps de vigne, entre un figuier et un rosier (cf sketch « Le
pied de vigne ou l’imagination de la matière »,
intronisation de 8 nouveaux Chevaliers : M. Dominique BAVOIL, maire actuel de Saint-Rémylès-Chevreuse, M. Jean-Louis DEVOS, neveu de Raymond, Mme Marie-Claire EVEN, épouse
de Claude et membre actif des Devos de l’Humour, M. Hervé GUIDO, ex pianiste et partenaire
de Raymond, Mme Anne-Marie JANCEL, administrateur et trésorière de la Fondation, Mme
Anne MENARD, présidente de l’ADARD, M. Jacques PESSIS, président de la Fondation
Raymond Devos, et M. Guy SAUTIERE, ancien maire de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, qui fait
partie de l’histoire de Raymond avec Monnaie,
remise par le maire de Monnaie Olivier VIEMONT à Jacques PESSIS, pour la Fondation
Raymond DEVOS, d’une plaque représentant Raymond DEVOS, copie en miniature de celle
apposée sur le mur de la salle Raymond Devos à Monnaie. Cette plaque se trouve actuellement à
l’accueil de la Maison-musée.
apéritif : Vouvray apporté par les Tourangeaux et déjeuner sur la terrasse avec à la fin, une
aubade donnée par les membres de la Confrérie accompagnés de leur accordéoniste,
visite guidée de la Maison-musée pour les Modéniens avec moment privilégié offert par Hervé
GUIDO au piano de la salle de musique.

Une journée superbe qui aurait ravi Raymond !
19 mai 2018 : Nuit des musées
Le 19 mai 2018, nous avons participé à la « nuit des musées » organisée par la Fondation, soirée qui a
été très appréciée par les 170 visiteurs. Ce soir-là, le musée a ouvert ses portes de 20 heures à 23 heures,
le personnel de la Fondation et les guides de l’ADARD accueillant le public en tenue de nuit, avec un
bougeoir et un nez rouge.
06 septembre 2018 : Election d’un nouveau trésorier
A son grand regret, Gabriel SCHOONAERT, élu trésorier lors de la dernière Assemblée Générale a dû
démissionner de son poste pour raison de santé. Actuellement, il va mieux mais ses ennuis ne sont pas
terminés. Nous tenons à le remercier chaleureusement pour son travail, même s’il a été de courte durée.
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Le Conseil d’Administration du 6 septembre 2018 a donc procédé à une nouvelle élection pour le poste
de trésorier. Jean-Christophe HOUPLAIN a ainsi pris la suite de Gabriel.
29 novembre 2018 : Cooptation d’un nouvel administrateur
Gabriel SCHOONAERT ayant démissionné, il restait une place vacante pour un administrateur. Paul
SEYCHELLES était intéressé par le poste. Il est bien connu à l’ADARD et à la Fondation. Il réalise de
nombreuses vidéos pour « l’univers Raymond DEVOS » : venue des Modéniens le 14 avril, visite
guidée spéciale musique de la Fondation avec Hervé Guido, « Jardins de mots » dans le parc de la
Fondation, Trampolines,… », avec à chaque fois une recherche complémentaire poussée pour illustrer
l’évènement. Il a donc été proposé pour une cooptation, proposition adoptée à l’unanimité.
Divers
Nous tenons à remercier vivement Ségolène BONAMY, qui a quitté la Fondation Raymond Devos pour
une nouvelle vie au Canada. Elle est partie officiellement le vendredi 31 août. Nous tenons à la
remercier profondément pour sa gentillesse et sa disponibilité. Elle a souvent offert ses services et sa
compétence à l’ADARD et à toute la « famille » Devos. Nous lui souhaitons sincèrement bonne chance
chez nos amis canadiens.
2) LE SITE INTERNET DE L’ADARD
Rappel : le site de l’ADARD a pour nom : www.raymonddevos.asso.fr.
Les évènements relatifs à l’ADARD et à la FONDATION RAYMOND DEVOS y sont annoncés :
Assemblées générales, Forum des Associations, Trampolines, Evènements de la Maison-Musée
Raymond DEVOS…
Vincent DAVID, administrateur de l’ADARD, a repris en cours d’année la gestion du site. Avec une
petite équipe, il a commencé la mise à jour. Il reste encore beaucoup de travail à faire.
3) LA NEWSLETTER
La première Newsletter « Devos à vous », commune à la Fondation et à l’ADARD, a été envoyée en
décembre 2018, puis une seconde en mars 2019, à tous ceux qui nous ont fourni une adresse mail et qui
n’ont pas refusé le transfert de leurs données à un organisme extérieur (6 personnes ont refusé ce
transfert). Vous pourrez consulter les deux premières lettres à la fin de cette Assemblée Générale.
Si vous ne l’avez pas reçue et que vous voulez vous abonner, envoyer un mail à l’ADARD
(adard@raymonddevos.asso.fr). Peut-être n’avons-nous pas votre adresse ou l’adresse est erronée.
Un grand merci à Joanna REMY, de la Fondation, notre « rédacteur en chef », qui s’occupe également
de toute la partie technique.
4) FORUM DES ASSOCIATIONS DU 9 SEPTEMBRE 2018
En 2018, en raison du remplacement des sièges du Théâtre Raymond Devos de l’Espace Jean Racine, le
Forum des Associations a eu lieu au Domaine de Saint-Paul, bâtiment B8.
Nous étions bien placés, à l’entrée de la salle, où le portrait en pied de Raymond DEVOS avec son
écharpe rouge, toujours apprécié, pouvait accueillir les visiteurs.
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Nous n’avons pas pu reconstituer notre « petit théâtre » habituel. Derrière nous, sur fond rouge, nous
avons affiché le spectacle des Trampolines 2018, l’affiche « Qu’est-ce-que l’ADARD ? » et celle des
« jardins ouverts » pour la Fondation. Le montage et démontage du stand a donc été rapide.
Nous avons présenté un classeur avec rappel des différents spectacles des Trampolines que les visiteurs
pouvaient feuilleter et avons mis à disposition les flyers des Trampolines, ainsi que des plaquettes de la
Maison-musée Raymond DEVOS.
Sur un écran de PC tournaient en boucle des sketches de Raymond et l’enregistrement de l’émission de
France 5 « une maison, un artiste » dédié à Raymond DEVOS.
Cette journée est importante puisqu’elle permet de nous faire connaître. Un certain nombre de personnes
nous demandent des informations sur notre association et/ou sur le musée et c’est au Forum que
commencent les premières réservations du spectacle des Trampolines.
5) LES TRAMPOLINES 2018
La onzième édition des Trampolines de l’ADARD s’est déroulée le samedi 13 octobre 2018 à 20 heures
au Théâtre Raymond DEVOS de l’Espace Jean Racine.
En 1ère partie : « Le Piston ! » de Manoche, avec Emmanuel VAN CAPPEL. Malgré des problèmes
techniques de dernière minute qui nous ont obligés à ouvrir les portes du Théâtre Raymond Devos plus
tard que prévu et qui, malheureusement, ont pénalisé Manoche avec un problème de micro, les
spectateurs ont beaucoup apprécié cet artiste attachant. Proche de Raymond, il l’est par son amour des
mots à double sens ou homonymes, son amour de la musique, son côté clown, son air parfois éberlué et
sa poésie.
En 2ème partie : « Pourquoi ? » avec Michaël HIRSCH. L’humour de Michaël est très différent. S’il
jongle avec les mots, c’est plutôt en les déformant ou en les associant d’une façon amusante. Ses
interprétations de la vie d’un homme, du fœtus au vieillard, sont tout à fait remarquables, tout comme
l’imitation de Fabrice LUCHINI. Après le spectacle, Michaël a gentiment offert à l’ADARD un
exemplaire dédicacé de son livre « Lettre ou ne pas lettre ».
Les deux spectacles retenus ont été très appréciés.
Nous remercions la FONDATION RAYMOND DEVOS, notre partenaire, d’avoir pris en charge la
première partie du spectacle.
Comme tous les ans, nous tenons à remercier Claude EVEN, Président des Devos de l’humour, qui nous
a permis de découvrir, et d’apprécier Emmanuel VAN CAPPEL lors d’un spectacle à Monnaie en 2016.
Nous remercions la municipalité de Saint-Rémy pour son intérêt, son soutien et la mise à disposition de
la salle. Un très grand merci aux régisseurs pour leur gentillesse et leurs prouesses techniques.
Nous remercions pour leur aide financière les partenaires commerciaux qui ont répondu favorablement à
notre sollicitation : l’Alchimiste de Chevreuse, Daniel Allias, vigneron à Vouvray, Carrefour Market, le
Crédit Mutuel, le Domaine de Saint-Paul, la Ferme de Coubertin, la Jardinerie de Chevreuse, M.
Mariette notre assureur et la SAVAC.
Ce mécénat représente une part importante dans l'équilibre de notre budget et nous permet de présenter
des spectacles de qualité dans les meilleures conditions possibles.
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Nous remercions aussi vivement tous ceux qui, d’une façon ou d’une autre, nous aident pour mener à
bien notre mission.
En 2018, nous avons enregistré 266 entrées payantes.
Cette année, nous n’avons pas numéroté les places. Les gradins du Théâtre Raymond Devos de l’Espace
Jean Racine ont été changés durant l’été 2018 et nous n’avions pas de plan précis de la salle pour le
faire.
Les billets pouvaient être achetés : à l’Office du Patrimoine de Saint-Rémy, à la Maison-musée
Raymond Devos, ou directement à l’ADARD (via internet ou pas). Merci à l’Office du Patrimoine de
Saint-Rémy et à la Fondation Raymond Devos qui ont bien voulu assurer cette vente.
6) CARTES DE VOEUX
Pour la carte de vœux 2019, nous avons voulu partager avec vous cette journée extraordinaire du 14
avril 2018 où la « famille Devos » était heureuse de se retrouver. Raymond aurait été ravi de recevoir
ses amis modéniens et très ému (comme dans son sketch) de consacrer une petite partie de son parc à la
Touraine qu’il aimait tant.
Un grand merci à Guy LORIOT, notre maquettiste, pour avoir créé cette carte de vœux.
Cette carte a été envoyée aux officiels, aux artistes, à tous nos partenaires et aux adhérents de
l’ADARD, très sensibles à l’attention qui leur est manifestée par ces vœux personnalisés.
7) LA FONDATION RAYMOND DEVOS
Je rappelle que Guy LORIOT, élu en 2009 représentant de l’ADARD au conseil d’administration de la
« FONDATION RAYMOND DEVOS », en est administrateur au titre du collège des Amis de
Raymond Devos. Il participe activement à toutes les réunions du Conseil d’Administration de la
FONDATION. On reviendra sur ce point dans la 8ème partie de cette Assemblée Générale.
Les adhérents de l’ADARD bénéficient d’un tarif réduit :
- pour l’entrée du musée : 4 euros (au lieu de 7 euros), sur présentation de leur carte de l’année en
cours et d’une pièce d’identité, la carte étant personnelle,
- et pour différentes activités comme par exemple les ateliers d’écriture.
Après formation, des guides de l’ADARD effectuent des visites guidées de la Maison-musée pour
seconder la Fondation (bénévolement).
A la fin de cette Assemblée Générale Ordinaire, les membres de la FONDATION vous donneront des
nouvelles de la Maison-musée.
CONCLUSION
Nous avons tous à cœur de transmettre l’esprit Raymond DEVOS. Et c’est grâce à nos efforts conjugués
que nous pouvons y arriver. Raymond aimait la bienveillance, la tolérance, le respect de l’autre. Dans ce
monde actuel si violent, il me paraît très important de partager ces valeurs. Nous devons tous œuvrer
pour prendre la suite de Raymond et répandre cet état d’esprit.
Alors un grand Merci à tous.
Anne MENARD
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