
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
 POUR L’ANNEE 2017

Le vendredi 2 février 2018 s’est tenue l’Assemblée Générale Ordinaire du Comité de 
Jumelage de Saint-Arnoult en Yvelines avec Freudenberg am Main devant les adhérents.

77 adhérents sont à jour de leurs cotisations.

Adhérents présents : 26 présents

BEUDET Danièle; BEUDET Georges; BOURGES Lucéna ; BUMILLER Colette ; BUI 
QUANG DA Léonie; DANIS Christiane ; DANIS Serge; DEVAUX Linda; DUCROS Sonia; 
DUPART Claudia; DUTERME Katherine ; GALLOU Francine ; GALLOU Gérard ; 
HUSSON Jean-Claude (Maire) ; MARTIN Béatrice; MARTIN Etienne; PERTHUIS Jean-
Pierre; PERTHUIS Micheline; RUAULT -ROUSSEAU Gwénaëlle ; SALA François ; SALA
Geneviève ; SERVONNAT Alice ; SERVONNAT Jean-Louis ; SULOCHA Anne ; 
SULOCHA  Edouard ; VIDRIL Alain ;
Monsieur le Maire a souhaité ne pas participer aux votes.

Adhérents absents ayant donné une procuration : 14 représentés

BOURGES Christophe; DHIVERS Claude; DHIVERS Geneviève; DUCROS Christophe; 
DUPART Bernard ; HILLAIRET Christian; HILLAIRET Françoise; MAZIN Gérard; MAZIN 
Reine;  POUSSINEAU Dominique ; POUSSINEAU Françoise; ROUSSEAU Fabien; 
STEFANIAK Michèle; STEFANIAK Zéniek.  

    Adhérents nouveaux, présents, ne pouvant prendre part au vote : 
(1ère adhésion pour l'année 2018)
DUNLEAVY Marie-Claude; FROIDEVAUX Martine

19h10: 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
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- vote pour : unanimité

Lecture du rapport d’activité, par Francine GALLOU, secrétaire.

Francine GALLOU précise, concernant le voyage des jeunes, qu'il a été difficile de 
trouver une date; mais qu'il fallait absolument que le projet des jeunes ait lieu, car une 
année sans voyage risquait de conduire à la fin de ce projet. Autre difficulté: trouver des 
familles pour recevoir; nous avons fait appel à des familles n'habitant pas Saint-Arnoult.

Lecture du rapport financier par Alain VIDRIL, trésorier.

Gérard GALLOU intervient à propos de la venue des jeunes, en précisant que les 
activités proposées n'ont pas coûté très cher cette année, et en plus cette action a 
bénéficié d'une aide complémentaire par le don de 200€ de Mme Serrano. Certaines 
activités seront à revoir, et probablement qu'une autre année, nous ne pourrons pas 
avoir un budget aussi faible. Il précise que la contribution allouée par le jumelage était de
800€, mais qu'en définitive, le jumelage n'a eu à financer que 292,35€.
Francine GALLOU intervient pour préciser qu'il y avait eu des difficultés pour trouver des 
familles qui hébergent; sachant qu'en plus, on les oblige à adhérer, il fallait que cette 
adhésion obligatoire soit en grande partie compensée; donc le jumelage a octroyé 10€ 
pour un adulte participant, et 12€ par enfant participant. 

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

Lecture du projet d’activités pour 2018 par     Gérard GALLOU, Président .

Gérard Gallou intervient pour dire que nous avions appris par des membres du CA que la
Cérémonie du 11 novembre revêtait un aspect particulier cette année en raison des 
commémorations du centenaire. A cette occasion, il a été fait appel à certaines 
associations. Le jumelage pense s'associer à cette initiative et se rapprochera de la 
Mairie pour la coordination.

Lecture du budget prévisionnel pour 2018 par Alain Vidril, trésorier     :

Francine GALLOU précise que le déficit sur le voyage à l'Ascension risque d'être plus 
grand que les autres années, car déjà certains adhérents habituels ont fait savoir qu'ils 
ne pourraient pas venir.

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

Election du Conseil d’administration :

Renouvellement des membres du CA par tiers : 



Membres sortants: 
– BUY QUANG DA Léonie
– DEVAUX Linda
– DUPART Claudia
– GALLOU Francine
– GALLOU Gérard

Il y a 5 postes à pourvoir:

Se présentent:
– DEVAUX Linda
– DUNLEAVY Marie-Claude
– DUPART Claudia
– GALLOU Francine
– GALLOU Gérard
– MARTIN Béatrice

May BUI QAND DA ne se représente pas.

Vote à bulletin secret: 39 votants

    Suffrages exprimés: 
– DEVAUX Linda: 33
– DUPART Claudia: 30
– DUNLEAVY Marie-Claude: 23
– GALLOU Francine: 34
– GALLOU Gérard: 34
– MARTIN Béatrice: 13
– 5 bulletins nuls.

Questions diverses     :
Gérard GALLOU intervient:
« Dans les années précédentes, il avait été proposé un échange de pongistes; M Guy 
Morinière (USSA), très favorable à ce projet, est en contact avec moi. Mais n'ayant 
aucune nouvelle à ce sujet de l'Allemagne, j'ai relancé Robert KERN en janvier. Celui-ci 
vient de me répondre que la personne responsable de cette section à Freudenberg 
n'avait pas le temps actuellement de s'en occuper. Malgré tout, j'ai relancé Robert, en 
espérant « un miracle » car cela risque de compromettre pour le futur cette action. »

Le Président Gérard GALLOU déclare l’Assemblée Générale pour 2017 levée à 
20h30 


