
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
 POUR L’ANNEE 2022

Le vendredi 3 février 2023 s’est tenue l’Assemblée Générale Ordinaire du Comité de 
Jumelage de Saint-Arnoult en Yvelines avec Freudenberg am Main devant les adhérents.

45 adhérents adultes sont à jour de leurs cotisations.

Adhérents présents   : (26)

BUMILLER Colette; BUI QUANG DA May; COLLARD Christiane; COLLARD Eric; DANIS 
Christiane; DANIS Serge; DEVAUX Linda; DUNLEAVY Marie-Claude; DUNLEAVY Patrick; 
DURET Florian; DUTERME Katherine; FROIDEVAUX Sonia; GALLOU Francine; GALLOU 
Gérard; MARTIN Béatrice; MAZIN Gérard; MAZIN Reine; PERTHUIS Jean-Pierre; 
PERTHUIS Micheline; SALA François; SALA Geneviève; SERVONNAT Alice; 
SERVONNAT Jean-Louis; SULOCHA Anne; SULOCHA Edouard; VIDRIL Alain.

Adhérents absents ayant donné une procuration     : (6)

BOURGES Christophe a mandaté J-P PERTHUIS
BOURGES Lucéna a mandaté Edouard SULOCHA
POUSSINEAU Dominique  a mandaté May BUI QUANG DA
POUSSINEAU Françoise  a mandaté May BUI QUANG DA
RUAULT-ROUSSEAU Gwénaëlle  a mandaté Francine GALLOU
ROUSSEAU Fabien  a mandaté Francine GALLOU

Absents excusés (sans procuration):

Mme la Maire Joëlle JEGAT

19h15: le Président Gérard GALLOU déclare l’Assemblée Générale Ordinaire 
ouverte.

Il présente les excuses de Mme la Maire Joëlle JEGAT qui a d'autres obligations.
Mme Béatrice MARTIN, présente, représente le conseil municipal.

COMITE DE JUMELAGE
 St-ARNOULT – FREUDENBERG

(CJSAF)

Siège social: Mairie de St Arnoult
Président: Gérard GALLOU

jumelage-saintarnoult-freudenberg.fr



Rapport d'activité: 

Lu par Francine GALLOU.

Rapport moral du Président, Gérard GALLOU

Pas de questions.

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

Rapport financier du Trésorier, Alain VIDRIL:

Lu par Gérard GALLOU, en présence d'Alain VIDRIL (aphone):

Commentaire d'Alain VIDRIL: nous avons fait du bénéfice, mais cela est dû à la 
l'importante subvention de la Mairie certes, mais aussi à notre vigilance pour gérer les 
dépenses.

Pas de questions.
Vote à mains levées.

– vote contre : 0
– abstention : 0
– vote pour : unanimité

Projet d’activité pour 2023   :

Lu par Francine GALLOU.

Budget prévisionnel pour 2023 :

Lu par Gérard GALLOU, en présence d'Alain VIDRIL (aphone):.

Gérard GALLOU explique l'augmentation des dépenses pour 2023:
– Prix du cadeau des 30 ans: il rappelle les cadeaux qui avaient été faits pour les 10 

ans et les 20 ans. Le CA s'est réuni de multiples fois pour y réfléchir, faire le choix 
d'un tableau peint par le peintre arnolphien Gérard MONTBORREN, et faire le choix 
du sujet: le Moulin Neuf.
Ce choix est symbolique: c'est un peintre arnolphien et le sujet est un bâtiment 
historique de Saint-Arnoult.
En tant qu'association arnolphienne, le peintre nous a fait un prix très acceptable, 
compte-tenu de sa cote. Ce prix reste toutefois élevé, mais il était important d'honorer 
convenablement les 30 ans de notre jumelage. Par ailleurs, il avait été décidé de ne 
faire aucun cadeau les autres années, justement pour en faire un plus conséquent les
années « dizaines ».

– Autre dépense subissant une augmentation importante: le prix du car: en 2021: 3300€
(en saison basse, certes); mais pour 2023 (saison haute): 5300€! (augmentation du 
carburant, des péages, des salaires). Nous avons changé de prestataire: la SAVAC 



ne voulait plus de l'hébergement du chauffeur chez l'habitant, d'où un surcoût de 
l'ordre de 300€ minimum. C'est Alain VIDRIL qui a pris contact avec la Société 
ZIMMERMANN, basée à Rochefort en Yvelines: la condition d'héberger le chauffeur 
en famille a été prise en compte. Les cars sont faits pour des longs voyages 
touristiques: plus de confort, plus spacieux (57 places, ce qui nous permettra 
d'emmener plus d'Allemands le vendredi).

Election du CA:

Le  CA doit être entièrement renouvellé.
11 postes à pourvoir:

Se présentent: 

- Colette BUMILLER
- Florian DURET
- Catherine DUTERME
- Sonia FROIDEVAUX
- Béatrice MARTIN
- Françoise POUSSINEAU
- Jean-Louis SERVONNAT
- Alain VIDRIL

Vote à bulletin secret.     Résultats: 32 votants. 32 suffrages exprimés.

- Colette BUMILLER 20
- Florian DURET 30
- Catherine DUTERME 23
- Sonia FROIDEVAUX 32
- Béatrice MARTIN 30
- Françoise POUSSINEAU 30
- Jean-Louis SERVONNAT 27
- Alain VIDRIL  32

Tous sont élus membres du CA, car seulement 8 postes sont pourvus.

Questions diverses:

Interventions de Gérard GALLOU:

-  Notre site:
– Notre site date de 10 ans: la technique a fortement évolué dans ce domaine. La 

gestion de notre site actuel est très compliquée. Je suis en train de passer sur 
WordPress, logiciel de création de sites basé sur des blocs qui permettront de faire 
des copiés-collés.

– Le site en construction est quasiment prêt. Je suis fortement aidé par Jean-Luc Polfer.
– Notre site devrait rester chez notre hébergeur actuel: OVH. On ne sait pas si on a 

droit à plusieurs noms de domaine. J'aurai besoin de l'aide de François pour finaliser 
cette mise en oeuvre.



- Tous les ans il est prévu un accrochage de la bannière lors du traîté de l'Elysée. Il n'a pas 
eu lieu cette année en raison d'un problème technique côté mairie (panne de l'élévateur).

– Les Allemands ont fait de leur côté une cérémonie car ils voulaient honorer cette 
année les 60 ans du traîté de l'Elysée et les 30 ans de notre jumelage. Je vous ai 
envoyé cet après-midi un article de journal local relatant cette cérémonie.

– En compensation, et pour marquer ces événements, on pourrait faire la visite de la 
maison de Jean Monnet, à l'origine du CECA , de l'Europe, et un des acteurs du 
rapprochement franco-allemand. Cela aurait lieu un après-midi en semaine. Ce n'est 
pas loin: du côté de Montfort l'Amaury. Mais il faudrait la faire rapidement, tant que 
c'est encore d'actualité. Ce sera au nouveau CA d'en décider. 

- Les Gallou ont fait l'inventaire de tout ce qui est stocké chez eux. Ils souhaitent alléger leur 
maison d'une grande partie. Lors d'un CA précédent, Sonia FROIDEVAUX avait proposé 
qu'une répartition soit faite chez les différents membres. Pour cela, Gérard GALLOU a 
commencé un tableau de cette répartition afin que le CA puisse le compléter.

- Francine GALLOU demande s'il serait possible de donner les 6 chopes disparates à l'école 
Camescasse, sachant que le Jumelage en possède énormément : celle-ci organise une 
tombola pour financer des sorties scolaires et est à la recherche de lots. L'assemblée 
approuve ce don.

 
- Jean-Louis SERVONNAT revient sur le cadeau des 30 ans: « on avait peur que le prix soit 
trop important. Aussi j'avais eu l'idée de faire un tableau à partir d'un montage photos. Ce 
peut être une idée pour 2024. Autre option; faire un panneau de photos. ».

Le Président Gérard GALLOU déclare l’Assemblée Générale Ordinaire pour 
2022 levée à  20h30.

Le Président:                       Le Trésorier:                 La Secrétaire
Gérard GALLOU                                 Alain VIDRIL                           Francine GALLOU


