ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
POUR L’ANNEE 2015
Le vendredi 5 février 2016 s’est tenue l’Assemblée Générale Ordinaire du Comité de
Jumelage de Saint-Arnoult en Yvelines avec Freudenberg am Main devant les adhérents.
81 adhérents sont à jour de leurs cotisations.
Adhérents présents : (32 +2)
BEUDET Danièle ; BEUDET Georges ; BOURGES Lucéna ; BUMILLER Colette ; BUI
QUANG DA Léonie ; COLLARD Eric; DANIS Christiane ; DANIS Serge; DEVAUX Linda;
DHIVERS Claude; DHIVERS Geneviève; DUCROS Chistophe; DUCROS Sonia;
DUPART Claudia ; DUTERME Katherine ; FAUCHER Maryline; GALLOU Francine ;
GALLOU Gérard ;;MARTIN Etienne ; MARTIN Béatrice ; MAZIN Gérard; MAZIN Reine;
POUSSET Isabelle; SALA François ; SALA Geneviève ; SERVONNAT Alice ;
SERVONNAT Jean-Louis ; STEFANIAK Michèle; SULOCHA Anne ; SULOCHA
Edouard ; THOMAS André ; VIDRIL Alain.
Nouveaux adhérents: RUAULT -ROUSSEAU Gwénaëlle et Fabien (pas de droit de vote).
Adhérents absents ayant donné une procuration : (8)
BOURGES Christophe; COLLARD Christiane ; FRUCHART Christiane; HILLAIRET
Christian; ; HILLAIRET Françoise; POUSSINEAU Dominique; POUSSINEAU Françoise;
STEFANIAK Zéniek;
Adhérents excusés mais sans procuration :
BRETAGNE Michèle; FAUCHER André; LE HOENEN MASSIP Marie-Pierre ; LE
HOENEN Eric; PERTHUIS Jean-Pierre ; PERTHUIS Micheline ; THEDIE Isabelle.

Le Président Gérard GALLOU déclare l’ Assemblée Générale Ordinaire ouverte.
Lecture du rapport moral, par Gérard GALLOU, Président.
Suite à la question d'Isabelle Pousset: « que reproche-t-on à la soirée de gala? »,
il s'ensuit une discussion autour de cette soirée: animation pas assez en direction des
plus jeunes; quant au repas : il sera difficile de faire moins cher, si nous voulons que
les adhérents qui reçoivent soient libérés de toute contrainte matérielle afin d'être
disponibles pour leurs invités.
Vote à mains levées.
- vote contre : 0
- abstention : 0
- vote pour : 40

Lecture du rapport d’activité, par Francine GALLOU, secrétaire.
Le Président complète en relatant le concert improvisé par 7 choristes de la Société
Musicale lors de la visite de l'oratoire de Germigny des Prés (venue des Allemands du
14 au 17 mai 2015).
Il est également précisé que le repas offert aux parents allemands au centre de loisirs
est fait par les parents qui reçoivent, et que le repas de la soirée est fait par les
adhérents (lors de la venue des jeunes du 19 au 24 mai 2015).
Lecture du rapport financier par Alain VIDRIL, trésorier.
Suite à la lecture du rapport financier et la mise en avant de nos finances qui baissent,
Geneviève Sala propose d'augmenter les cotisations.
Il est répondu que la décision en avait été prise l'année dernière, avec application
cette année, par conséquent nous n'avons pas souhaité augmenter à nouveau
immédiatement. Et le choix avait été fait dès l'origine du Jumelage de ce prix par
famille, quelque soit le nombre d'enfants, afin d'attirer de jeunes ménages, ce que
Sonia Ducros approuve fortement.
Vote à main levée.
- vote contre : 0
- abstention : 0
- vote pour : 40
Lecture du projet d’activités par Gérard GALLOU, Président .
. Jean-Louis Servonnat aborde le week-end de travail à Metz; il est précisé que tous les
frais d'hébergement, restauration, voyage ont été à la charge de chacun des participants.
. Eric Collard confirme qu'il n'y a pas classe le vendredi du week-end de l'Ascension (d'où
possibilité de venir avec des enfants).
. Alain Vidril précise, à propos du transport, qu'il avait fait appel à d'autres société que la
Savac, et que les prix se tenaient. Étant donné que nous sommes satisfaits de cette
société, nous avons encore fait appel à elle, en demandant le chauffeur Pedro, sérieux et
qui a de bons contacts tant avec nous qu'à Freudenberg.
. Francine Gallou précise, à propos du voyage des jeunes en juillet que la participation
demandée est de 160€ par adulte et 150€ par jeune; mais il y a 2 ans, le jumelage a
remboursé le trop perçu. Elle espère qu'il en sera ainsi cette année, mais la subvention
de l'OFAJ n'est pas acquise d'avance, et le budget de cette action doit être totalement
équilibré. Sonia Ducros explique qu' en 2014 cela lui était revenu à 80€ par enfant, avec
la subvention de l'OFAJ.
Lecture du budget prévisionnel par Alain Vidril, trésorier :
Il précise que la mairie nous a fait remarquer que notre assurance était très chère: nous
avons fait des recherches auprès d'autres assurances; suite à cela le choix s'est fait sur
l'assurance proposée par le crédit agricole, où nous avons notre compte.
Les subventions municipales sont données en 2 fois: pour le moment, nous n'en avons
pas; peut-être nous n'en aurons pas plus, car Monsieur le Maire souhaite que
dorénavant, cela soit pris aux frais réels.

Vote à main levée.
- vote contre : 0
- abstention : 0
- vote pour : 40
Election du Conseil d’administration :
Renouvellement des membres du CA par tiers :
Membres sortants:
- BOURGES Lucéna (ne se représente pas)
- HILLAIRET Christian
- POUSSINEAU Françoise
- SERVONNAT Jean-Louis
- MARTIN Béatrice (ne se représente pas)
Il y a 5 postes à pourvoir.
Se présentent :
- HILLAIRET Christian
- POUSSINEAU Françoise
- SERVONNAT Jean-Louis
- RUAULT-ROUSSEAU Gwénaëlle
Lucéna Bourgès a dû partir avant le vote, et comme elle avait une procuration, le nombre
de bulletins de vote est passé à 38.
Vote à bulletin secret : 38 votants.
Bulletins nuls: 2
Suffrages exprimés:
- HILLAIRET: 36
- RUAULT-ROUSSEAU: 36
- POUSSINEAU: 36
- SERVONNAT: 35
Les 4 candidats sont élus, il reste un poste à pourvoir.
Pour mémoire:
Sonia DUCROS et Colette BUMILLER ont été élues pour 2 ans en 2015 et devront
remettre en cause leur mandat lors de la prochaine AGO.
Questions diverses :
Il faut penser à renouveler sa carte d'assurance maladie européenne.
Monsieur le Maire n'est pas sûr de pouvoir venir en 2016, en raison des dates (le
week-end de l'Ascension coïncide avec la cérémonie du 8 mai).
Le Président Gérard GALLOU déclare l’Assemblée Générale pour 2015 levée à
20h40.

