COMPTE-RENDU de l’ASSEMBLÉE GENERALE POUR L’ANNEE 2010.

Le lundi 4 avril 2011 s’est tenue l’Assemblée Générale du Comité de Jumelage de SaintArnoult-en-Yvelines avec Freudenberg-am-Main devant les adhérents.
Adhérents présents : BEUDET Danièle; BEUDET Georges ; BOURGES Lucena ; BUI QANG
DA May ; BUMILLER Colette, DANIS Christiane ; DANIS Serge; DEVAUX Linda ; DHIVERS
Claude; DHIVERS Geneviève ; DUPART Claudia ; GALLOU Francine ; GALLOU Gérard;
LEROY Hélène; MALOD Agnès; MARTIN Béatrice; MARTIN Etienne ; MAZIN Gérard ;
MAZIN Reine; PERTHUIS Jean-Pierre; PERTHUIS Micheline; RIEDER Christine; RIEDER
Patrick; SALA François; SALA Geneviève; SERVONNAT Jean-Louis; VIDRIL Alain.
Adhérents absents ayant donné une procuration : COLLARD Christiane ; DUPART Bernard ;
JACOBEE Didier; FRUCHART Christiane ; JOSEPH Maudrie; PERTHUIS Micheline.
SCHOEPFER Bernard ; SCHOEPFER Paule; SERVONNAT Alice; SULOCHA Anne;
SULOCHA Edouard.
Le quorum est atteint.
L’Assemblée Générale est ouverte.
- Lecture du rapport d’activité, par Francine GALLOU, secrétaire.
- Lecture du rapport moral, par Gérard GALLOU, Président, suivi du vote.
Voté à l’unanimité.
-Lecture du rapport financier par Colette BUMILLER, trésorière, suivi du vote.
Voté à l’unanimité.
- Lecture du projet d’activités par Christine RIEDER, secrétaire adjointe, suivi du vote.
Voté à l’unanimité.
- Lecture du budget prévisionnel, par Colette BUMILLER, suivi du vote.
Voté à l’unanimité.
- Election du Conseil d’administration :
1 démission : Mme Agnès MALOD (déménagement)
1 démission du bureau : Mme Colette BUMILLER souhaite quitter ses fonctions de
trésorière, tout en restant vice trésorière afin de passer le relais progressivement.
Mme Christiane DANIS propose sa candidature pour le poste de trésorière.

Candidats au CA :
Mme DANIS Christiane
Messieurs RIEDER Patrick et VIDRIL Alain
Elus à l’unanimité.

- Questions diverses :
La question a été posée de savoir si l’action de vendre « bière et saucisse » devait être
reconduite, étant donné qu’elle a été très peu rentable cette année, bien que l’ayant faite
dans le cadre de la brocante. Les avis sont partagés, car cela implique un énorme
investissement de la part des adhérents ; Jean-Pierre PERTHUIS fait remarquer que
beaucoup sont venus aider ; Gérard GALLOU souligne que c’est un moment d’échanges
avec d’autres personnes, et que cela contribue à nous faire connaître.
L’ACASA (organisateur de la brocante) souhaite faire tourner les associations ; donc pour la
prochaine année, nous ne pourrons pas y participer.
Le salon de la gastronomie ne présente pas les conditions idéales (tard en saison).
Il a été évoqué de le faire lors du forum des associations ; mais il y a le personnel de la
mairie qui le fait déjà.
Patrick RIEDER propose ses services pour aller chercher le matériel en Allemagne, si
besoin.
Aucune décision n’a été prise.
Gérard GALLOU évoque la participation des adhérents aux actions lors du séjour des élèves
de Freudenberg. Il souligne l’importance de la soirée offerte par le jumelage aux Allemands
et parents français les ayant hébergés, et compte sur chacun des membres de notre
association pour qu’elle soit réussie ; ce sera l’occasion de coupler accueil de ce groupe de
scolaires et soirée conviviale des adhérents. Un courrier détaillant l’aide attendue sera
envoyé à chacun des adhérents.
Nous sommes toujours à la recherche d’une famille pour héberger une maman et son fils
durant ces 6 jours (du 19 mai au 24 mai)
Cotisations : le montant reste inchangé.
Le forum des Associations est là pour faire les nouvelles adhésions et le
renouvellement des cotisations. L’exercice étant fait sur l’année civile (et non l’année
scolaire), les chèques ne seront tirés qu’en janvier.
Pas d’autres questions.
Le Président Gérard GALLOU déclare l’Assemblée Générale pour 2010 levée.

