Comité de jumelage

PROCÈS-VERBAL
de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle
du 26 janvier 2018

Le 26 janvier 2018, les adhérents du Comité de jumelage Ludwigsau-Changé se sont réunis
pour l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle de l'association à la maison de quartier du Gué Perray sur convocation du Bureau.
La séance débute à 20 h 15, présidée par Arnauld de Saint Riquier, Président du Conseil
d'Administration.
Colette Paillé assure la fonction de secrétaire de séance.
Le pointage des feuilles d'émargement permet de constater que 34 personnes physiques et 2
personnes morales (associations) sont présentes ou représentées (6 procurations pour les personnes
physiques et 0 procuration pour les personnes morales).
Le Président ouvre la séance en remerciant l'assistance pour sa présence. Il excuse les absents
qui le lui ont demandé et remercie l'équipe qui a préparé la soirée.

• Présentation du rapport moral et des activités.
Commentaires des photos illustrant les différentes activités :

F Stagiaires :
• Il faudrait trouver de nouvelles entreprises pour les prochains stagiaires, en
2019.

F Forum des associations :
• Pas de retombées au niveau de l'association, mais il est important de participer.

F Les 20 ans du Jumelage :
• Bilan très positif au niveau des rencontres officielles et des amitiés partagées.

F Approbation du rapport moral et d'activités :
Le Président propose de voter à main levée pour approuver (ou non) le bilan. La proposition est acceptée.

✎ Le rapport moral et d'activités est approuvé à l'unanimité.
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• Présentation du rapport financier.
Le Président présente le rapport (Voir annexe 1) et en commente les divers points.

F Approbation du bilan financier :
Le Président propose de voter à main levée pour approuver (ou non) le compte de résultat. La
proposition est acceptée.

✎ Le compte de résultat est approuvé à l'unanimité.
• Présentation du rapport du contrôleur des comptes.
Pour
Contre
Abstention Blanc/Nul
Le rapport du contrôleur des comptes est présenté à l'assemblée.
Bilan financier
37
2
4
0

F Approbation du rapport du contrôleur des comptes :
Le Président propose de voter à main levée pour approuver (ou non) le rapport du contrôleur
des comptes. La proposition est acceptée.

✎ Le rapport du contrôleur des comptes est approuvé à l'unanimité.
• Présentation des projets 2018.
Deux projets sont élaborés en tenant compte de l'élection du maire à Ludwigsau en
avril, puis de sa prise de fonction en août.

F Du 4 au 7 mai :
• Déplacement des sportifs : À ce jour, Laurent Chasseray annonce la participation de 30 personnes (jeunes de 12-13 ans et adultes). Le club de tennis de table, représenté par
son Président Bernard Laroy, enverra 10 personnes. Il resterait donc 10 à 15 places dans le car
pour des membres du Jumelage. Il est rappelé que ce n'est pas le Comité de Jumelage qui est invité, mais les membres des clubs de sport. Il faudra malgré tout veiller à ne pas dissocier les jeunes
et les "moins jeunes".
• Arnauld de Saint Riquier suggère la mise en place d'un "Challenge Victor Launay" applicable à chaque rencontre. Idée à creuser.

F Septembre ou octobre :
• Un éventuel autre déplacement aurait lieu en septembre ou en octobre pour faire
connaissance avec la nouvelle équipe municipale. Nous attendons l'invitation officielle.

F Septembre :
• Participation au forum des associations.

F Fin août-début septembre (avant la reprise des activités professionnelles et scolaires) :
• Rencontre amicale avec tous les membres du Jumelage :
- Barbecue sur la Plaine de jeux ou à l'école des Commerreries (en cas de
pluie).
- Repas au restaurant.

F Arnauld de Saint Riquier souhaite développer d'autres échanges :
• Corina Klose (professeur de français à la Modellschule de Bad Hersfeld) avait
pris contact avec la Principale du collège de Changé. Celle-ci se disait intéressée. À suivre…
• Centre Rabelais : Un groupe de jeunes pourrait partir en été.
• Projets culturels : découverte de Berlin, de Paris, des châteaux de la Loire, …

• Présentation du budget prévisionnel 2018.
Le budget prévisionnel a alors été présenté (Voir annexe 2). Arnauld de Saint Riquier
en a fait le commentaire.
Comment peut-on recruter de nouveaux adhérents ? Adhésion des associations, extension des adhésions "famille", …

F Approbation du budget prévisionnel :
Le Président propose de voter à main levée pour approuver (ou non) le budget prévisionnel. La proposition est acceptée.

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

F Emmanuel Lecomte
F Marie-Claude Lepoivre
F Henri Paillé
F Ginette Verrier
5 candidatures ont été déposées :

F Daniel Boulay
F Marie-Claude Lepoivre
F Henri Paillé
F Jos Vaessen
F Ginette Verrier

Résultat du vote :
Candidats

Votants

Voix obtenues

Résultat

Daniel Boulay
Marie-Claude Lepoivre
Henri Paillé
Jos Vaessen
Ginette Verrier

34
34
34
34
34

2
34
34
34
34

Élue
Élu
Élu
Élue

Emmanuel Lecomte (pas candidat)

34

2

Votants

Voix obtenues

Résultat

3
3

3
3

Élue
Élue

- Personnes morales :
Membres sortants ou à remplacer :

F Amicale des Promeneurs Changéens
2 candidatures ont été déposées :

F Amicale des Promeneurs Changéens
F Harmonie de Changé
Résultat du vote :
Candidats
Amicale des Promeneurs Changéens
Harmonie de Changé

L'ordre du jour étant épuisé, le Président remercie l'assemblée.

• Questions diverses.
L'élection du Bureau se fera lors du prochain Conseil d'Administration, le 28 février 2018.
Le Président clôt alors 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

