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St-ARNOULT – FREUDENBERG
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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
POUR L’ANNEE 2016

Le vendredi 3 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.
82 adhérents sont à jour de leurs cotisations.
Adhérents présents : (25)
BOURGES Lucéna ; BRETAGNE Michèle ; BUMILLER Colette ; BUI QUANG DA Léonie;
COLLARD Eric ; DANIS Christiane ; DANIS Serge ; DHIVERS Claude ; DHIVERS
Geneviève ; DUCROS Sonia; DUTERME Katherine ; GALLOU Francine ; GALLOU
Gérard ; HUSSON Jean-Claude (Maire) ; RUAULT -ROUSSEAU Gwénaëlle ; SALA
François ; SALA Geneviève ; SERVONNAT Alice ; SERVONNAT Jean-Louis ;
STEFANIAK Michèle ; SULOCHA Anne ; SULOCHA Edouard ; THOMAS André ;
VIDRIL Alain ; VITURAT Daniel (adjoint au Maire, chargé des affaires culturelles).
Adhérents absents ayant donné une procuration : (12)
BEUDET Danièle ; BEUDET Georges ; BOURGES Christophe ; COLLARD Christiane ;
DEVAUX Linda ; DUCROS Christophe ; DUPART Bernard ; DUPART Claudia ;
POUSSINEAU Dominique ; POUSSINEAU Françoise ; ROUSSEAU Fabien ;
STEFANIAK Zéniek.

Le Président Gérard GALLOU déclare l’ Assemblée Générale Ordinaire ouverte.
Lecture du rapport moral, par Gérard GALLOU, Président.
Vote à mains levées.
- vote contre : 0
- abstention : 0
- vote pour : à l'unanimité

Lecture du rapport d’activité, par Francine GALLOU, secrétaire.
Lecture du rapport financier par Alain VIDRIL, trésorier.
–

–

M Vidril explique le bilan financier du voyage jeunes et le pourquoi du
remboursement des sommes trop perçues: au départ, il a été demandé une
participation de 150€ par adulte et 140€ par enfant, sous réserve de complément ou
remboursement au final, selon les dépenses réelles et la subvention éventuelle de
l'OFAJ.
Au final:
. chaque participant (adultes et enfants), donc 36 personnes, a reçu 33,84€ de
remboursement, grâce à des dépenses limitées, à la prise en charge par le DFC de
certaines visites, et notamment aussi grâce aux ventes de gâteaux qui ont rapporté
480€.
. en plus, chaque enfant et 3 accompagnateurs ont été subventionnés par l'OFAJ à
hauteur de 52€ chacun.
. Le total de ces remboursements clos l'opération « voyage des jeunes » en équilibre
à zéro.

–

Voyage du groupe à l'Ascension:
. les recettes se détaillent ainsi: participation des gens qui se sont déplacés +
remboursement de 2 Allemandes qui ont fait le voyage aller avec nous + rachat de
marchandises périssables.
. nous avons dû rembourser 2 familles pour cause de maladie. Cette action se solde
par une perte de 438,46€.

–

Mme Stéfaniak intervient pour demander pourquoi la mairie ne nous a pas donné de
subventions cette année.
M le Maire explique que dorénavant, les subventions seraient attribuées tous les 2
ans, lors de la venue des Allemands, et que cela ne changeait rien au montant global
de celles-ci sur les 2 années courantes.

–

Vote à main levée.
- vote contre : 0
- abstention :0
- vote pour : unanimité

Lecture du projet d’activités pour 2017 par Gérard GALLOU, Président .
Gérard Gallou précise, avant de lire le projet d'activité, que celui-ci été rédigé il y a
quelques temps, mais depuis, il a reçu il y a deux jours la décision des pongistes
allemands d'annuler leur participation, compte-tenu du fait qu'aucun pongiste allemand
n'a souhaité ou pu faire le déplacement à l'Ascension. Donc le projet, tel qu'il a été
rédigé, devient caduque en ce qui concerne la rencontre des pongistes avec l'USSA.
Pour ce qui concerne notre groupe et les jeunes, il reste valable.
Après lecture du projet, Gérard Gallou précise qu'il va falloir revoir les réservations faites
jusqu'à présent (journée du vendredi aux grottes du Foulon, restaurant, bateaux à
Bonneval).

Eric Collard intervient pour préciser que M Guy Morinière (responsable du projet pongiste
à l'USSA) est prêt à réserver un moment pour faire une rencontre informelle avec les
adhérents et espère pouvoir envoyer une délégation l'année prochaine à Freudenberg.
Francine Gallou précise, en ce qui concerne la venue des jeunes, qu'il y a une grande
inconnue: la rentrée scolaire en Allemagne est le 12 septembre; la date retenue est fin
août. Il ne restait que cette possibilité pour toucher des élèves de collège. On espère
que ce projet va aboutir. Gabi Wörner l'a informée que M. Roger Henning (Burgmeister)
va contacter chaque collégien individuellement.

Lecture du budget prévisionnel pour 2017 par Alain Vidril, trésorier :
Il précise, en préambule, qu'il va le lire, mais qu'il peut être considéré comme faux, suite
aux nouvelles récentes d'annulation de la venue des pongistes allemands.
Après lecture:
Jean Louis Servonnat fait remarquer que l'action vers les jeunes reste très importante.
Francine Gallou précise que les cotisations 2017 risquent d'être moins fortes: les
cotisations 2016 se sont maintenues grâce à l'obligation faite aux parents participant à
l'action jeunes d'adhérer, pour une raison notamment d 'assurance.

Election du Conseil d’administration :
Renouvellement des membres du CA par tiers :
Membres sortants:
– BUMILLER Colette
– COLLARD Eric
– DUCROS Sonia
– SALA François
– VIDRIL Alain
– Le 6ème poste est vacant depuis 1 an.
Il y a 6 postes à pourvoir:
Se présentent :
– BUMILLER Colette
– COLLARD Eric
– DUCROS Sonia
– DUTHERME Katherine
– SALA François
– VIDRIL Alain
L'assemblée décide que le vote se fera à main levée!
Suffrages exprimés: tous
Les 6 candidats sont élus à l'unanimité. Tous les postes sont pourvus.

Sont élus pour 3 ans:
BUMILLER Colette
COLLARD Eric
DUCROS Sonia
SALA François
VIDRIL Alain
Est élue pour 2 ans:
DUTERME Katherine
Questions diverses :
Mme Lucéna Bourgès demande combien de pongistes allemands nous comptions.
Gérard Gallou répond que nous espérions avoir une quinzaine de pongistes.
Jean-Louis Servonnat propose d'y associer d'autres activités sportives.
Gérard Gallou pense que ce n'est pas possible et qu'il faut juste un point fort.
François Sala s'adresse à Francine Gallou: « peux-tu parler des contacts avec les autres
jumelages? » Réponse de celle-ci: il a été pris contact avec les jumelages de Sonchamp,
Ablis et Dourdan pour essayer de monter un projet commun pour le projet de Breisach
(rencontre d'adolescents en auberge de jeunesse): mais cela est resté sans suite, ces
jumelages ayant déjà leurs propres activités.
Jean-Louis Servonnat propose que la mairie de Ponthévrard mette un lien direct sur son
site pour notre association. Celle-ci n'a pas de jumelage et certains de ses habitants
pourraient être intéressés par notre association. Il va se renseigner.
Le Président Gérard GALLOU déclare l’Assemblée Générale pour 2016 levée à
20 h14

