Comité de jumelage

PROCÈS-VERBAL
de l'Assemblée Générale Ordinaire
du 5 février 2016

Le 5 février 2016, 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.
Jean-Claude Bigot et Dominique Langoulant assument les fonctions de scrutateurs, Colette
Paillé celles de secrétaire de séance.
Le pointage des feuilles d'émargement permet de constater que 34 personnes physiques et 3
personnes morales (associations) sont présentes ou représentées (4 procurations).
Le Président ouvre la séance en remerciant l'assistance pour sa présence. Il passe la parole à
M. le Maire.
M. le Maire rappelle son soutien au Comité de Jumelage, soutien renforcé par la rencontre
qui a eu lieu en avril, à Ludwigsau avec nos homologues allemands
• Présentation du rapport moral et des activités.
Un diaporama rappelle les différentes activités, peu nombreuses, de l'année 2015 :

F En avril :
• Déplacement à Ludwigsau de M. le Maire et du Comité de Jumelage représenté
par Georges Daspe, vice-président, Mme Daspe, Colette Paillé, secrétaire et Henri Paillé. Christian
Langoulant n'avait pas pu se libérer à cette date.
• Lors de cette rencontre, nous avons pu évoquer les raisons du report, pour la
deuxième année consécutive, de la venue des jeunes joueurs de football et préparer l'année 2016.

F En avril :
• Christian et Dominique Langoulant, Colette et Henri Paillé se sont rendus à La
Bosse de Bretagne pour assister à l'arrivée de Joseph Aulnette dont le père avait été compagnon de
captivité de Victor Launay, à Mecklar. Joseph Aulnette a effectué, à vélo, le chemin parcouru par
son père après sa libération. Il a fait une halte à Mecklar où il a été reçu par Thomas Baumann.

F En septembre :
• Participation au forum des associations.
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F En décembre :
• Repas amical au restaurant regroupant seulement 40 % des adhérents.

F Approbation du rapport moral et d'activités :
Rapport moral et d'activités

Pour

Contre

32

0

Abstention Blanc/Nul
1

1

✎ Le rapport moral et d'activités est approuvé.
• Présentation du rapport financier.

Pour

Contre

Le
Président
et la trésorière présentent le rapport
1).
Bilan
financier
37 (Voir annexe
2

Abstention Blanc/Nul
4

0

F Approbation du bilan financier :
Rapport financier

Pour

Contre

33

1

Abstention Blanc/Nul
0

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

34

0

Abstention Blanc/Nul
0

0

✎ Le rapport du contrôleur des comptes est approuvé.
• Présentation des projets 2016.

F En janvier :
• Projet déjà réalisé : 11 stagiaires (9 filles et 2 garçons), élèves de la Modellschule Obersberg sont venus passer deux semaines en entreprises et en familles d'accueil. Trois nouvelles familles se sont portées volontaires pour accueillir un jeune mais, malgré cela, deux familles
ont dû prendre chacune deux stagiaires. Christian Langoulant remercie vivement toutes les personnes qui ont permis la réalisation de ces stages : familles et entreprises.

F En mai :
• Nous espérons concrétiser, enfin, la venue de jeunes footballeurs du 26 au 29
mai.
• Diverses rencontres ont eu lieu avec Laurent Chasseray. Nous attendons la liste
des participants allemands. Il s'agirait d'une équipe de jeunes de 12 ans environ et, peut-être, d'une
équipe de vétérans. Joël Georges, Christian Langoulant et Laurent Chasseray doivent se rencontrer
pour faire le point en février.

F En septembre :
• Participation au forum des associations.

F En octobre :
• Nos amis allemands ont évoqué à plusieurs reprises la possibilité de notre venue
en Allemagne pour fêter les 20 ans de la signature de la charte en Allemagne, mais nous n'avons
rien d'officiel à ce jour.

F En décembre :
• Le repas au restaurant sera sans doute reconduit.

• Présentation du budget prévisionnel 2016.
Le budget prévisionnel a alors été présenté (Voir annexe 2).

F Approbation du budget prévisionnel :
Budget prévisionnel

Pour

Contre

35

1

Abstention Blanc/Nul
1

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

F Mireille Breton
F Esther Ébalard (n'est plus adhérente)
F Colette Paillé

0

4 candidatures ont été déposées :

F Mireille Breton
F Daniel Boulay
F Emmanuel Lecomte
F Colette Paillé
Résultat du vote :
Candidats
Mireille Breton
Daniel Boulay
Emmanuel Lecomte
Colette Paillé

Votants

Voix obtenues

Résultat

34
34
34
34

34
10
31
34

Élue
Élu
Élue

- Joël Garreau tient à exprimer sa satisfaction et son émotion de voir Emmanuel Lecomte rejoindre le Comité de Jumelage.

- Personnes morales :
1 candidature a été déposée :

F Club Sportif de Changé
Résultat du vote :
Candidats
Club Sportif de Changé

Votants

Voix obtenues

Résultat

3

3

Élue

• Questions diverses.
L'élection du Bureau se fera lors du prochain Conseil d'Administration, le 26 février 2016.
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

