COMITE DE JUMELAGE
St-ARNOULT – FREUDENBERG
(CJSAF)
Siège social: Mairie de St Arnoult
Président: Gérard GALLOU
jumelage-saintarnoult-freudenberg.fr

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
POUR L’ANNEE 2018

Le vendredi 15 février 2019 s’est tenue l’Assemblée Générale Ordinaire du Comité de
Jumelage de Saint-Arnoult en Yvelines avec Freudenberg am Main devant les adhérents.
71 adhérents sont à jour de leurs cotisations.
Adhérents présents : (27)
M le Maire, Jean-Claude HUSSON ; BEUDET Danièle; BEUDET Georges ; BOURGES
Lucéna ; BUMILLER Colette ; COLLARD Eric; DANIS Christiane; DANIS Serge; DEVAUX
Linda; DUCROS Sonia; DUNLEAVY Marie-Claude; DUPART Claudia; DUTERME
Katherine; GALLOU Francine ; GALLOU Gérard ; HILLAIRET Christian ; MARTEL Joanne;
PERTHUIS Jean-Pierre ; PERTHUIS Micheline ; POUSSINEAU Françoise; SALA François;
SALA Geneviève; SERVONNAT Alice; SERVONNAT Jean-Louis ; SULOCHA Anne;
SULOCHA Edouard; VIDRIL Alain;
Adhérents absents ayant donné une procuration : ( 14 )
BOURGES Christophe ; BUI QANG DA May; COLLARD Christiane; DUPART Bernard ;
HILLAIRET Françoise ; MARTEL Arnaud; MARTIN Béatrice ; MARTIN Etienne ; MAZIN
Gérard ; MAZIN Reine ; POUSSINEAU Dominique; RUAULT-ROUSSEAU Fabien;
RUAULT-ROUSSEAU Gwénaëlle; THEDIE Isabelle;
19h10: le Président Gérard GALLOU déclare l’Assemblée Générale Ordinaire
ouverte.
Lecture du rapport d’activité, par Francine GALLOU, Secrétaire.

Lecture du rapport moral, par Gérard GALLOU, Président.

–
–
–

Vote à mains levées.
vote contre : 0
abstention : 0
vote pour : unanimité

Lecture du rapport financier par Alain VIDRIL, Trésorier.
Vote à main levée.
- vote contre : 0
- abstention :0
- vote pour :unanimité
Lecture du projet d’activités pour 2019 par Gérard GALLOU, Président .
Lecture du budget prévisionnel pour 2019 par Alain Vidril, Trésorier :
Vote à main levée.
- vote contre : 0
- abstention :0
- vote pour : unanimité
M le Maire est arrivé à 19h40.
Election du Conseil d’administration :
Renouvellement des membres du CA par tiers :
Membres sortants:
– HILLAIRET Chtistian
– DUTERME Katherine (élue en 2017 pour compléter un siège vacant depuis un an)
– POUSSINEAU Françoise
– RUAULT-ROUSSEAU Gwénaëlle
– SERVONNAT Jean-Louis
Christian HILLAIRET ne se représente pas.
Il y a 5 postes à pourvoir.
Se présentent:
– DUTERME Katherine
– POUSSINEAU Françoise
– RUAULT-ROUSSEAU Gwénaëlle
– SERVONNAT Jean-Louis
– MARTEL Joanne
Vote à bulletin secret: 40 votants
Suffrages exprimés:
– DUTERME Katherine: 39
– POUSSINEAU Françoise: 40
– RUAULT-ROUSSEAU Gwénaëlle: 39
– SERVONNAT Jean-Louis: 38
– MARTEL Joanne: 38
–
–

0 bulletins nuls.
Tout le monde est élu.

Questions diverses :
–

–
–

–

Francine Gallou intervient pour signaler que le repas de la soirée de gala sera plus
cher qu'à l'accoutumée: environ 50€. Le bureau a contacté plusieurs traiteurs: c'est ce
qu'il faut compter si on veut avoir une prestation du même niveau que ce que nous
offrent les Allemands. La mairie partage notre point de vue; il est rappelé que c'est
celle-ci qui prend en charge le repas pour tous les Allemands.
Gérard Gallou fait la remarque que cela ne se produit qu'une fois tous les 2 ans, et
que l'autre année c'est nous qui sommes invités.
Pour les plus jeunes, il y aura un buffet concocté par les parents, donc la soirée sera
gratuite pour eux. Pour les enfants à partir de 12 ans, le repas sera celui des adultes,
mais la moitié du prix sera prise en charge par le Jumelage.
C'est le jumelage qui paie le DJ (500€). Ce ne sera pas le même qu'il y a 2 ans (déjà
retenu), mais il nous a mis en contact avec un autre (Angelo VERDI)

–

Possibilité de prêt de notre barnum (4,50m x 3m; possibilité de fermer 3 côtés), de
vaisselle (50 assiettes, 50 verres, 50 couverts), de 2 barbecues (l'un au gaz, l'autre au
charbon de bois).

–

Possibilité de prêter le film « A l'ouest, rien de nouveau », qui a été projeté en janvier
2019.

–

On ne connaît pas encore le nombre de personnes qui viennent à l'Ascension. On ne
sait pas s'il y aura des pongistes.

–

Francine Gallou fait la remarque que la réunion consacrée à l'action « Jeunes » a été
décevante. Seulement 2 parents: une « ancienne » et une nouvelle recrutée par JeanLouis Servonnat, et ce malgré les distributions de prospectus dans les écoles et le
collège! Elle pense refaire une distribution dans les mêmes établissements d'un
feuillet avec le programme: cela pourra peut-être mieux motiver les jeunes et leurs
parents!
Il faudra refaire une réunion avec les parents, d'autant que Francine Gallou fait
remarquer qu'elle souhaite élaborer le programme avec les parents (qu'ils soient
nouveaux ou anciens): il s'agit pour eux d'une question de budget, et ils ont une
meilleure connaissance qu'elle des ados actuels.

–

La bannière a été arborée en janvier 2019 pour la célébration du Traité de l'Elysée.

–

Gérard GALLOU remercie la Municipalité qui nous a accordé une subvention plus
conséquente qu'il y a 2 ans, montrant ainsi l'importance qu'elle attache à notre
jumelage.

Le Président Gérard GALLOU déclare l’Assemblée Générale Ordinaire pour
2018 levée à 20h17

