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 2019

Le vendredi 7 février 2020 s’est tenue l’Assemblée Générale Ordinaire du Comité de
Jumelage de Saint-Arnoult en Yvelines avec Freudenberg am Main devant les adhérents.
61 adhérents sont à jour de leurs cotisations.
Adhérents présents : (25)
ALISON Claudine; ALISON Jean-Luc; BOURGES Lucéna ; BUI QANG DA May; DANIS
Christiane; DANIS Serge; DEVAUX Linda; DUNLEAVY Marie-Claude; DUNLEAVY Patrick;
DUPART Claudia; DUTERME Katherine; GALLOU Francine ; GALLOU Gérard ; MARTIN
Béatrice ; MARTIN Etienne ; 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 : ( 9)
BOURGES Christophe ; DUPART Bernard ;MARTEL Arnaud; MARTEL Joanne; MAZIN
Gérard ; MAZIN Reine ; POUSSINEAU Dominique; RUAULT-ROUSSEAU Fabien;
RUAULT-ROUSSEAU Gwénaëlle.
Absents excusés:
BUMILLER Colette; COLLARD Eric; COLLARD Christiane
19h20: 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.
Pas de questions

–
–
–

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

Lecture du rapport financier par Alain VIDRIL, Trésorier.
Question d'Etienne Martin qui souligne qu'on a noté qu'il y a un bénéfice alors que les
dépenses sont supérieures aux recettes. Alain Vidril explique que dans la colonne
dépenses, il a noté le versement de 2500€ sur le livret A: c'est donc une dépense sur le
compte-courant, mais en réalité un transfert d'argent (un placement). Il y a bien bénéfice.
Vote à main levée.
- vote contre : 0
- abstention :0
- vote pour :unanimité
Lecture du projet d’activités pour 2020 par Gérard GALLOU, Président .
Gérard GALLOU souligne qu'il a lors de son dernier courrier à Robert KERN rappelé
qu'ils se sont engagés, côté allemand, à préparer conjointement à notre accueil à
l'Ascension, un programme spécifique pour les jeunes: car notre publicité auprès des
jeunes est basée sur cette proposition.
Lucéna BOURGES intervient pour dire que ce ne serait peut-être plus Robert KERN qui
s'en occuperait. Officiellement, nous n'en savons rien.
Francine GALLOU intervient pour préciser que les Allemands ont donné une conférence
en janvier en faisant venir Sonja RICHTER (écrivaine allemande) qui a co-écrit un livre
sur la situation de soldats en 14-18, avec l'écrivain français François LEROUX.
Lecture du budget prévisionnel pour 2020 par Alain Vidril, Trésorier :
Question de Jean-Louis SERVONNAT: sur combien de participants avez-vous compté
pour établir le budget pour le voyage?
Notre voyage sera déficitaire ou non selon le nombre de participants, mais nous avons
voulu maintenir le tarif adultes à 100€, et pour encourager les moins de 18 ans, nous
avons décidé de faire un tarif unique à 50€.
Gérard GALLOU tient à faire remarquer à propos du site, que François SALA a offert 50€
à l'association afin de débloquer la situation au plus vite; ces 50€ de dons n'entrent pas
dans les comptes parce que payés directement à l’hébergeur OVH. Et il en remercie
chaleureusement François.
Vote à main levée.
- vote contre : 0
- abstention :0
- vote pour : unanimité

Élection du Conseil d’administration :
Renouvellement de tous les membres du CA pour 3 ans:
Les bulletins de vote ont été préparés à l'avance; chaque votant pourra y rayer des noms
ou ajouter le nom d'un nouveau candidat.
Membres sortants:

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

BUMILLER Colette
COLLARD Eric
DEVAUX Linda
DUCROS Sonia
DUPART Claudia
DUNLEAVY Marie-Claude
DUTERME Katherine
GALLOU Francine
GALLOU Gérard
MARTEL Joanne
POUSSINEAU Françoise
RUAULT-ROUSSEAU Gwénaëlle
SALA François
SERVONNAT Jean-Louis
VIDRIL Alain

Sonia DUCROS quitte le jumelage.
Linda DEVAUX , Claudia DUPART et Joanne MARTEL ne se représentent pas.
Il y a 11 postes à pourvoir.
Se présentent:
– BUMILLER Colette
– COLLARD Eric
– DUNLEAVY Marie-Claude
– DUTERME Katherine
– GALLOU Francine
– GALLOU Gérard
– POUSSINEAU Françoise
– RUAULT-ROUSSEAU Gwénaëlle
– SALA François
– SERVONNAT Jean-Louis
– VIDRIL Alain
Vote à bulletin secret: 34 votants
Suffrages exprimés:
– BUMILLER Colette : 29
– COLLARD Eric: 34
– DUNLEAVY Marie-Claude: 34
– DUTERME Katherine: 34
– GALLOU Francine: 34
– GALLOU Gérard: 34
– POUSSINEAU Françoise: 34
– RUAULT-ROUSSEAU Gwénaëlle: 34
– SALA François: 34
– SERVONNAT Jean-Louis: 32
– VIDRIL Alain: 34
–
–

0 bulletins nuls.
Tout le monde est élu.

Questions diverses :

–

Gérard GALLOU rappelle qu'il y a la possibilité de prêter notre barnum à chaque
adhérent (4,50m x 3m; possibilité de fermer 3 côtés), ainsi que de la vaisselle (50
assiettes, 50 verres, 50 couverts), et 2 barbecues (l'un au gaz, l'autre au charbon de
bois).

–

Il y a également la possibilité de prêter le film « A l'ouest, rien de nouveau », qui a été
projeté en janvier 2019.

–

La bannière a été arborée en janvier 2020 pour la célébration du Traité de l'Elysée. Il
a été demandé qu'elle reste jusqu'à la prestation de la conférencière.

–

Gérard GALLOU remercie la Municipalité qui nous a accordé la magnifique salle du
Cratère pour la venue de la conférencière, d'autant que pour cela une séance de
cinéma a été annulée.

–

Françoise Poussineau fait des remerciements appuyés pour Claudia Dupart et Linda
Devaux, qui quittent le CA, et qui ont été à l'origine du jumelage et ont beaucoup
donné pour celui-ci. Tout le monde approuve et applaudit.

–

Gérard GALLOU, à propos des rencontres d'équipes de football de St Arnoult à
l'Ascension avec des équipes de Freudenberg: l'association de football de
Freudenberg ne peut y donner suite à cette date en raison de leur programme de
rencontres sportives habituel. Elle prosose une rencontre début juillet lors des
festivités de leur centième anniversaire. Cette proposition a été soumise au club de St
Arnoult. En attente.

Le Président Gérard GALLOU déclare l’Assemblée Générale Ordinaire pour
2019 levée à 20h12.

Le Président

Le Trésorier

La Secrétaire

