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La question existentielle du mois ! ! ! On dit que seulement dix personnes au monde
comprenaient Einstein. Personne ne me comprend. Suis-je un génie ????

Edito :
Et c’est reparti pour une année !
Reparti ? Non car finalement ça ne s’arrête
jamais c’est juste une continuité.
Pour certains nous nous sommes vus pendant
le mois de Décembre au cours d’un spectacle
ou à la réunion du jeudi 23. Pour les autres
nous nous revoyons aujourd’hui à notre
réunion de rentrée qui chaque année nous
permet de fêter les rois avec vos familles mais
aussi de faire notre assemblée générale et de
faire passer les examens.
L’heure est donc au bilan de 2004 et il est
temps de regarder dans le rétroviseur (voir
article) tant au niveau de nos activités que de
nos finances (voir article)
Mais aussi aux prévisions 2005.
Vous trouverez dans ce journal les dates des
réunions pour l’année ; nous continuons les
activités principales telles que nos conférences
de mars et octobre, notre foire aux trucs de
juin.
Et cette année nous essayerons de faire
régulièrement au cours des réunions
mensuelles des ateliers (tel que celui sur le Top
change fait par Benoît en 2004), nous
envisageons de refaire la soirée beaujolais que
nous avons fait avec les membres du jeudi soir
en l’élargissant à tous nos membres et
sûrement sous la forme d’un buffet. D’autres
choses sont en cours de réflexions comme se
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rendre à la braderie magique de Lille ou rendre
visite aux cercles voisins. Sans oublier notre
participation active dans le congrès de
Strasbourg qui a lieu fin octobre.
Je ne serais complet que si je parle des Portes
d’Or Magiques qui, comme chaque année,
s’organisent en partenariat avec le cercle. Une
équipe travaille sur l’édition 2005 depuis 6
mois maintenant et vous a concocté un superbe
programme intitulé « Au temps du roi
Stanislas ». Cette 9ème édition s’inscrit dans les
festivités de la ville de Nancy et de la Mission
2005. La ville fête en 2005 l’année des
lumières et l’époque du roi Stanislas (le
XVIIIème siècle) et toutes les manifestations
culturelles ont dû présenter un dossier pour
être labellisées et autorisées. Vous pouvez lire
une partie de ces 4 jours dans ce journal.
En attendant je vous souhaite une bonne
lecture et une très bonne année 2005.
Frédéric DENIS
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Bilan Moral 2004

rubrique j’aime/j’aime pas qui permet de se connaître
un peu plus.

Les réunions
Comme chaque année nous avons « surfé » sur un
bon rythme car nous avons réalisé pour la première
fois dans l’histoire du cercle, 22 réunions. Ceci est dû
au fait que nous ayons 2 sections, une les samedi
après midi qui s’est réuni 9 fois, et l’autre les jeudi
qui s’est réuni 12 fois dont 2 fois cet été et une fois en
décembre. + la conférence de Jean Merlin.

En 2004 le cercle a, à nouveau, fortement collaboré à
l’organisation des portes d’or magiques. Avec
principalement la participation de beaucoup d’entre
vous dans le public ou en close-up de table en table.
Une mention particulière à ceux qui se sont produit
sur scène : Jean Luc Prieux, Florence Prieux, Benoit
H. qu’ils en soient fortement remerciés.
Les portes d’or se sont étoffées en 2004 avec
l’organisation d’un spectacle pour enfant le samedi
après midi.
L’édition 2005 s’annonce être, à nouveau
exceptionnelle.

Le nombre ne serait rien sans la qualité des réunions
et des thèmes que nous y avons abordés :
En vrac : la magie à table, déchirer/réparer,
apparition/disparition, les pièces, les foulards, la
magie impromptue, les objets d’écoliers, la neige,
l’humour, etc …
En moyenne nous sommes une dizaine par réunion.
Nous constatons qu’un noyau de réguliers participe
assidûment à l’ensemble des réunions.
Beaucoup d’entre vous nous donnent de leurs
nouvelles et préviennent lorsqu’ils ne peuvent pas
venir, ce qui nous permet de mieux préparer nos
réunions.
Nous avons reçu 2 conférences en 2004 :
Jean Merlin pour la scène et Yannick Chrétien pour le
close-up. Pour chacune d’entre elle nous étions une
vingtaine de personnes. Nous remercions Yannick
(membre de notre cercle) pour nous avoir offert sa
conférence comme l’ont pu faire les autres
conférenciers émanant de notre amicale (Pascal
Bouché et Richard Bordenave). Nous espérons que
d’autres de nos membres qui ont une conférence
suivront ce chemin en 2005.
Les autres évènements ont été la galette de janvier
2004 avec les examens et notre foire aux trucs de
Juin.
Une initiative a été tentée au cours d’une réunion du
jeudi le jour du beaujolais nouveau. Nous essayerons
de réitérer en 2005 en faisant une soirée magique
avec un buffet complet.
Notre site se porte bien et s’inscrit dans la durée tant
dans les participations de nos partenaires que dans le
nombre de visites qui ne cesse d’augmenter.
Le chardon magique se porte également bien :
l’orientation 2004 a été de faire de nombreux compterendus de nos réunions pour qu’il soit le réel lien
entre les membres. C’est ainsi que nous avons créé la

Au niveau de l’afap :
Jean et Frédéric ont représenté le cercle au cours de
différentes réunions :
Jean en tant que vice-président de l’afap et Frédéric
en tant que secrétaire de l’afap et président du cercle.
Quelques réunions de bureau ont eu lieu ainsi que le
conseil de printemps à Blois.
Frédéric et Jean vous avaient précisé l’année dernière
qu’ils faisaient entendre leurs voix au sein du bureau
car ils ne se sentaient plus totalement en phase avec
une partie de l’équipe. Le climat s’est apaisé et nous
nous sommes regroupés pour adhérer au projet de
passer en fédération, ce qui est fait depuis le mois de
novembre. Même si encore aujourd’hui nous
apprenons des décisions par l’intermédiaire de
courrier à destination des présidents alors que nous
n’en avons pas parlé en réunion de bureau !
Comme nous le faisons depuis plusieurs années
chaque membre du cercle doit être membre de
l’AFAP appelée dorénavant la « FFAP ».
Le bureau de l’AFAP a été reconduit jusqu’en 2006
pour s’occuper au mieux du passage en fédération et
organiser les futures élections. (Nous aurons
l’occasion de vous en reparler). Nous resterons
vigilants pour que cette fédération reste dans un état
d’esprit associatif avec une transparence la plus totale
ou chacun peut s’exprimer et avoir des responsabilités
notamment au sein du bureau en veillant à ce qu’il
n’y ait pas de petits chefs qui se sentent investis de
missions qui ne sont pas les leurs ou qui pensent
« être calife à la place du calife ».

Frédéric DENIS
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Bilan financier
Comme tous les ans, il est temps de faire le bilan
financier du cercle, en sachant que notre indicateur
de bonne santé, repose essentiellement sur le
nombre de cotisants. Ce nombre, comme nous
l'avions remarqué déjà depuis quelques années, peut
extrêmement varier d'une année à l'autre.
En effet, en 2003 nous étions 16 cotisants, alors
qu'en 2004 nous sommes passés à 26, une
progression due essentiellement à la section "Closeup" et de nouveaux jeunes qui ont intégré le cercle.
Nous avions aussi l'an passé attiré l'attention sur le
fait que l'on dépensait un peu trop dans certaines
catégories et qu'il fallait être vigilant pour cette
année 2004 (timbres, photocopies, frais divers et les
conférences qui ne s’auto finançaient pas).
En tirant le signal d’alarme, notre politique a été
d'essayer, non pas d'augmenter le montant des
cotisations en constatant que nos charges
augmentent, mais, bien au contraire, d’analyser ces
charges et trouver des solutions pour dépenser
moins ; comme cela a été le cas pour les

convocations qui sont envoyées par E-mail dans la
mesure du possible, (diminution du nombre de
photocopies et de timbres) ou par la recherche
systématique des dépenses inutiles.
C'est donc pour ces raisons que je peux vous
annoncer que le bilan financier 2004 a basculé vers
le côté positif (comme vous avez pu le voir lors de
l'assemblée générale).
Il faut rappeler que si nous sommes relativement
serein c’est grâce à la gestion stricte réalisée depuis
les premiers congrès (1982 et 1988) qui nous ont
permis de ne jamais être totalement dans le rouge et
d’investir (dans la bibliothèque notamment) mais
aussi grâce à la gestion du congrès de 2002 qui nous
a également permis d’être excédentaire. Nous
sommes donc très optimistes pour les bilans des
années futures. Mais ce n’est pas parce que l’on a
un capital qu’il ne faut pas s’auto financer dans nos
dépenses de fonctionnement alors continuons dans
cette voie pour que 2005 soit aussi bon que 2004.
Dominique HEISSAT

Calendrier
Voici le calendrier des réunions pour l’année 2005.
Attention c’est à titre indicatif car il pourrait y avoir des changements.
Regardez bien les dates dans chaque chardon pour voir s’il y a des changements (ou sur Internet)
Pour la section générale
Samedi 12 février (dernière cour tout au fond / 1er étage / salle Lenoncourt)
Dimanche 13 mars conférence (lieu à définir)
Samedi 09 avril (dernière cour tout au fond / 1er étage / salle Lenoncourt)
Samedi 07 mai (grande salle 1er étage / salle EG)
Samedi 11 juin : foire aux trucs (grande salle 1er étage / salle EG)
Samedi 10 septembre (grande salle 1er étage / salle EG)
Samedi 08 octobre : conférence non définie (grande salle 1er étage / salle EG)
Samedi 12 novembre (dernière cour tout au fond / 1er étage / salle Lenoncourt)
Les réunions ont lieu à la MJC Lillebonne / 14 rue du cheval blanc à Nancy
Et pour la section close-up
Jeudi 27 janvier : magie et musique
Jeudi 17 février : préparation des tours pour les portes d'or
Jeudi 31mars : magie au cours d'un repas.
Jeudi 21avril : travail avec une veste
Jeudi 26 mai : magie mentale
Jeudi 23 juin : l'argent
Sauf changement le lieu est toujours la brasserie Saint Epvre / place saint Epvre à Nancy
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J’aime / J’aime pas
Ce mois-ci nous recevons Michel VIOLET, qui se prête
au jeu du j’aime / j’aime pas pour le connaître un peu
plus.
Michel est un « ancien » de notre amicale. Cela fait de
nombreuses années qu’il fréquente notre cercle. Son
nom de scène est Harry Boy. Il est retraité de la SNCF.
(NDLR : il fait très bien les clodettes de Claude François
)

J’aime

J’aime pas

1- mon épouse

1- le manque de franchise

2- la magie

2- les menteurs

3- le contact avec les autres

3- ceux qui ne tiennent pas leur
parole

4- le bénévolat
5- l'esprit militaire
6- la justice pour tous
7- le cercle de famille

4- les "cons "
5- les bettes
6- les tripes et la salade cuite

8- le jardinage

7- les contraintes

9- le bricolage

8- payer mes impôts

10- la montagne et le ski

9- la grosse chaleur

11- la musique électronique

10- me faire "engueuler "

Brocante
à blagues
Chaque mois vous trouverez une
histoire (pas toujours drôle)
sélectionnée par un comité très
sévère !!!!
IMAGINE :
Tu es au volant de ta voiture et tu
roules à vitesse constante. A ta
droite, un ravin à perte de vue. A ta
gauche, un camion de pompiers
qui roule à la même vitesse et dans
la même direction que toi (il est en
train d'essayer de te doubler, en
fait). Devant toi, un cochon qui est
plus gros que ta voiture. Derrière
toi, un hélicoptère qui te suit en
rase-motte. Tous deux vont à la
même vitesse que toi. Comment
fais-tu pour t'arrêter ?..........
(Réponse plus bas. Mais réfléchis
quelques minutes...)

12- les voyages à l'étranger
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DATES A RETENIR POUR LES MAGICIENS DE LORRAINE

Jeudi 27 janvier : 20h30 Réunion Close-up:
Thème magie et musique.
Bar St Epvre – place St Epvre – Nancy-20h30
Samedi 12 février : 14h30
MJC St Epvre-14 rue du Cheval Blanc – Nancy
Thème : la neige
Jeudi 17 février : 20h30 Réunion Close-up :
Préparation tours pour portes d’or magiques
Bar St Epvre – place St Epvre – Nancy-20h30
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