Comité de jumelage

PROCÈS-VERBAL
de l'Assemblée Générale Ordinaire
du 30 janvier 2015

Le 30 janvier 2015, les adhérents du Comité de jumelage Ludwigsau-Changé se sont réunis
pour l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle de l'association à la maison des associations sur
convocation du Bureau.
La séance débute à 20 h 15, présidée par Christian Langoulant, Président du Conseil d'Administration.
Georges Daspe et Marie-Claude Lepoivre assument les fonctions de scrutateurs, Colette
Paillé celles de secrétaire de séance.
Le pointage des feuilles d'émargement permet de constater que 36 personnes physiques (dont
certaines, arrivées en retard, n'ont pu participer à tous les votes) et 3 personnes morales
(associations) sont présentes ou représentées (8 procurations).
Le Président ouvre la séance en remerciant l'assistance pour sa présence. Il fait part, à nouveau, des ses regrets pour l'absence de nos amis allemands (sauf 4 personnes présentes chez M. et
Mme Garreau) au festival Changé d'Air. Il passe ensuite la parole à M. le Maire.
M. le Maire rappelle son soutien au Comité de Jumelage. Il propose l'envoi d'une délégation
en Allemagne, au mois d'avril, afin de recentrer les projets d'échanges.
• Présentation du rapport moral et des activités.
Un diaporama rappelle les différentes activités de l'année 2014 :

F En mars :
• Présence de stagiaires en entreprises (11 filles et 1 garçon). Pour la première
fois, des contacts suivis ont eu lieu après le départ des stagiaires : bilan très positif pour les nouvelles familles et les entreprises.

F En septembre :
• Participation au forum des associations.

F En novembre :
• Participation active (déco, Kaffe Kuchen, préparation des repas, présence aux
différentes activités) de membres du Comité de Jumelage.

F En décembre :
• Goûter de Noël, pendant lequel un film sur les paysages allemands a été projeté.
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F Approbation du rapport moral et d'activités :
Rapport moral et d'activités

Pour

Contre

35

0

Abstention Blanc/Nul
1

0

✎ Le rapport moral et d'activités est approuvé.
• Présentation du rapport financier.
Le Président et la trésorière présentent le rapport (Voir annexe 1).
Approbation du bilan financier :
F
Bilan financier
Rapport financier

Pour

Contre

Abstention Blanc/Nul

37
Pour

2
Contre

4
0
Abstention Blanc/Nul

35

0

1

0

✎ Le bilan financier est approuvé
• Présentation du rapport du contrôleur des comptes.
Le rapport du contrôleur des comptes est présenté à l'assemblée par Serge Breton.

F Approbation du rapport du contrôleur des comptes :
Rapport du contrôleur des comptes

Pour

Contre

37

0

Abstention Blanc/Nul
1

0

✎ Le rapport du contrôleur des comptes est approuvé.
Le contrôleur des comptes et son adjoint n'étant pas élus (d'après les statuts de l'association),
Serge Breton est reconduit pour 3 ans et, après un appel au volontariat du Président, André Chanroux est nommé contrôleur adjoint, également pour une durée de 3 ans.
• Présentation des projets 2015.

F En juin :
• Le projet d'un tournoi de football avec des jeunes de 12-13 ans, dans le cadre de
Décasport n'avait pas pu se concrétiser en 2014. Il semble que, cette année, nos amis allemands
viendront en juin. Ils souhaitent grouper le tournoi et la fête de la musique. Laurence Hamet pré-
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cise que la date de la fête de la musique a été modifiée et est fixée au 20 juin (et non plus au 27).
Un courrier va être adressé très rapidement aux Allemands pour préciser les dates.
M. Chasseray, responsable du club de foot, n'a pas, à ce jour, de réponse de Joachim.

F En septembre :
• Participation au forum des associations.

F En décembre :
• Le goûter pourrait être remplacé par une soirée festive autour d'un repas le 4 décembre 2015.

• Présentation du budget prévisionnel 2013.
Le budget prévisionnel a alors été présenté (Voir annexe 2).

F Approbation du budget prévisionnel :

Budget prévisionnel

Pour

Contre

37

0

Abstention Blanc/Nul
2

0

✎ Le budget prévisionnel est approuvé.
• Renouvellement des membres du Conseil d'Administration sortants.
- Personnes physiques :
Membres sortants ou à remplacer :

F Marie-Claude Lepoivre
F Aminata Mady, démissionnaire (a quitté la Sarthe)
F Henri Paillé
4 candidatures ont été déposées :

F Marie-Claude Lepoivre
F Bamby L'Étendard
F Henri Paillé
F Ginette Verrier
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Résultat du vote :
Candidats

Votants

Voix obtenues

Résultat

36
36
36
36

33
13
27
29

Élue

Votants

Voix obtenues

Résultat

3

3

Élue

Marie-Claude Lepoivre
Bamby L'Étendard
Henri Paillé
Ginette Verrier

Élu
Élue

1 bulletin nul.
- Personnes morales :
Membres sortants :

F Amicale des Promeneurs Changéens
1 candidature a été déposée :

F Amicale des Promeneurs Changéens
Résultat du vote :
Candidats
Amicale des Promeneurs Changéens

• Questions diverses.
- Joël Garreau propose la formation d'une équipe "senior" pour le tournoi de foot, en
juin.
- Christian Langoulant annonce un projet de festival de musique en 2016, à Bad Hersfeld auquel seraient conviés les Changéens.

L'élection du Bureau se fera lors du prochain Conseil d'Administration, en février 2015.
L'ordre du jour étant épuisé, le Président remercie l'assemblée et clôt l'Assemblée Générale
Ordinaire annuelle.
Il invite toutes les personnes présentes à déguster la galette et partager le verre de l'amitié.
Le présent procès-verbal, établi par la Secrétaire, a été signé par le Président.
La Secrétaire

Le Président
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