
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
 POUR L’ANNEE 2020

Le vendredi 5 février 2021 s’est tenue l’Assemblée Générale Ordinaire du Comité de 
Jumelage de Saint-Arnoult en Yvelines avec Freudenberg am Main devant les adhérents.
En raison des conditions sanitaires, celle-ci a eu lieu virtuellement, via le site jitsi.
Elle a débuté à 19h.

45 adhérents sont à jour de leurs cotisations.

Adhérents présents   : (17)
BOURGES Lucéna; BUY QANG DA May; DANIS Christiane; DANIS Serge; DUNLEAVY 
Marie-Claude; DUTERME Katherine; GALLOU Francine; GALLOU Gérard; PERTHUIS 
Jean-Pierre; PERTHUIS Micheline; RUAULT-ROUSSEAU Fabien; RUAULT-ROUSSEAU  
Gwénaëlle; SERVONNAT Alice; SERVONNAT Jean-Louis; SULOCHA Anne; SULOCHA 
Edouard; VIDRIL Alain.

Adhérents absents ayant donné une procuration     : ( 6)

BOURGES Christophe; BUMILLER Colette; POUSSINEAU Françoise; POUSSINEAU 
Dominique; SALA François; SALA Geneviève.

Absents excusés:

MARTIN Béatrice  MARTIN Etienne.

19h: le Président Gérard GALLOU déclare l’Assemblée Générale Ordinaire ouverte.

En préambule, Gérard GALLOU précise que l'AGO ayant lieu via internet, il a été envoyé
à chaque adhérent, en même temps que la convocation:
- le rapport moral du Président
- le rapport d’activité
- le rapport financier
- les projets pour 2021
- le budget prévisionnel pour 2021
Chacun a pu ainsi en prendre connaissance avant la réunion. Il a été proposé 
éventuellement de poser ses questions au préalable par messagerie. Aucune question 
ou remarque n'a été reçue par messagerie.
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Chaque adhérent présent votera à main levée pour chacun des rapports. Il n'y a pas de 
renouvellement du CA cette année, donc pas de vote à bulletin secret. Nous avons reçu 
6 procurations. Les statuts stipulent qu'aucun quorum n'est requis.

Comme il avait été dit dans la convocation que chaque adhérent a reçu pour cette AGO, 
il n'y aura pas re-lecture des différents comptes-rendus. Nous passons tout de suite aux 
questions et votes pour chacun.

Rapport d'activité:
Chacun ayant pu en prendre connaissance au préalable, le président passe directement 
au rapport moral.

Rapport moral du Président, Gérard GALLOU

Il n'y a pas de questions.

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

Rapport financier du Trésorier, Alain VIDRIL:

Il n'y a pas de questions.

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

Projet d’activités pour 2021 :

Marie-Claude DUNLEAVY fait remarquer que la rencontre virtuelle avec Freudenberg, du
22 janvier 2021 a été oubliée. La secrétaire va corriger cet oubli.

Budget prévisionnel pour 2021 :

Le trésorier, Alain VIDRIL, fait remarquer que, maintenant, nous devons nous acquitter 
de 40€ auprès de la banque pour tenue de compte.

Francine GALLOU intervient pour faire remarquer la différence entre les rentrées 
d'argent et les dépenses pour le projet du voyage à Freudenberg (largement déficitaire): 
ceci s'explique par:
– la volonté de ne pas augmenter la participation financière de chacun
– le forfait pour le bus quel que soit le nombre de passagers (certainement en 
diminution par rapport aux années précédentes)
– le choix de réduire la participation financière des jeunes (grosse prise en charge 
par le jumelage), afin d'encourager la venue de ceux-ci obligatoirement accompagnés 
par un de leurs parents.



Alain VIDRIL ajoute que nous avons fait une évaluation comptable du bénévolat au sein 
de notre association. Sans être obligatoire, elle est conseillée par les instances 
gouvernementales et donne un aperçu de l'investissement personnel de ses membres: le
bureau (président, trésorier, secrétaire), le CA (réunions) et tout membre pour actions 
ponctuelles. Elle sera jointe à ce compte-rendu.

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

Questions diverses:

Jean-Louis SERVONNAT demande si l'Allemagne a l'intention d'organiser une rencontre 
avec les jeunes en juillet, ce qui avait été envisagé auparavant.
Gérard GALLOU répond que ce genre de rencontres avait été annulé faute de jeunes 
candidats côté allemand, et que c'est pour cette raison que les jeunes sont associés à 
notre voyage à l'Ascension.

Le Président Gérard GALLOU déclare l’Assemblée Générale Ordinaire pour 
2020 levée à  19h40.

Le Président Le Trésorier La Secrétaire


