
 

 
COMITÉ DE JUMELAGE DE LOUVECIENNES 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 21 MARS 2015 
PROCÈS-VERBAL 

 
 

Le 21 mars 2015, les adhérents de l’association « Comité de Jumelage de Louveciennes » 
se sont réunis en assemblée générale ordinaire à la Maison Amanda de Louveciennes sur 
convocation de son président. 
 
38 adhérents sont présents à l’assemblée générale, 4 pouvoirs ont été donnés. 
 
La séance est ouverte à 17 h 00 par le président du CJL, Jean-Marie SAUNIER. 
 
Le bureau de l’assemblée est composé de : 

� Jean-Marie SAUNIER, en tant que président de séance ; 
� Philippe CHRETIEN en tant que scrutateur ; 
� Dominique NICOLAS en tant que Secrétaire de séance. 

 
Conformément aux statuts, l’assemblée est normalement constituée (il n’est pas exigé de 
quorum) et peut donc délibérer sur l’ordre du jour. 
 
Rapport moral 
Jean-Marie SAUNIER présente le rapport moral ci joint. 
 
Rapport financier 
Dominique DERIOT présente le rapport financier ci joint.  
 
Adoption des résolutions 
Le président soumet aux voix l’approbation des rapports susnommés. Les résolutions 
suivantes sont adoptées à l’unanimité : 

� Le rapport moral de l'association est approuvé ; 
� Le rapport financier est approuvé. 

 
Renouvellement des membres du Conseil d’administration 

�  Renée LEFEBVRE DU PREY, Annick SAUNIER, Dominique NICOLAS,  
administrateurs voient leurs mandats arrivés à son terme. 

� Jean Marie SAUNIER, président, informe de son intention de laisser sa place de 
président prochainement. 

 
L’assemblée générale décide à l’unanimité de renouveler les mandats de Renée LEFEBVRE 
DU PREY, Annick SAUNIER et Dominique NICOLAS en qualité de membres du conseil 
d’administration  
 
L'ordre du jour étant traité, la séance est levée à 18 h 30 
 
 
 

Jean-Marie SAUNIER Dominique NICOLAS  Philippe CHRETIEN 
Président Secrétaire  Scrutateur 
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CJL – Assemblée Générale Ordinaire du 21 mars 2015 
RAPPORT MORAL 2014 

Par le Président Jean-Marie Saunier 
 

2014 

 
L’année 2014 a été marquée par des événements variés. Je voudrais citer plus 
spécialement : 
 
Séjour en Roumanie et à Vama pour Pâques 
Douze Louveciennois ont participé à une semaine de séjour organisée par le Comité de 
Jumelage du 17 au 23 avril 2014. Ce voyage de détente nous a permis de découvrir la belle 
ville de Cluj et la région du Maramures. 
Mais la raison de ce voyage était de participer, avec nos amis de Vama, à la célébration des 
fêtes de Pâques et de faire découvrir la Bucovine aux Louveciennois. L'accueil fut comme 
toujours excellent et empreint d'une grande amitié. Pour remercier nos hôtes et leur maire, 
nous avons organisé un buffet dinatoire. Nous revenons plein de souvenir de ce beau et 
attachant pays. 
 
Meersburg 21ème échange de jeunes 
Notre échange scolaire a été très équilibré en 2014. 12 enfants de part et d'autre. Comme 
chaque année, les petits louveciennois ont été reçus à Meersburg pendant leurs vacances 
de Pâques du 12 au 17 avril avec un programme dense et varié. Les enfants de Meersburg 
sont venus à Louveciennes du 13 au 18 mai pour retrouver leurs correspondants. Il est de 
coutume que le CJL organise avec les familles d'accueil une soirée conviviale autour d'un 
buffet. 
Nous sommes toujours très heureux d'apprendre que quelques jeunes gardent un contact 
amical avec leurs correspondants. Une famille de Louveciennes s'est rendu à Meersburg fin 
août pendant 4 jours pour permettre à leur fille de rencontrer sa correspondante devenue 
une amie. La jeune fille de Meersburg viendra à son tour à Louveciennes en 2015. Merci 
aussi à tous les parents et notamment aux accompagnatrices. 
 
Visite des pompiers de Meersburg 
Une profonde amitié s'est installée entre les pompiers de nos 2 villes jumelées.7 pompiers 
de Meersburg ont répondu à l'invitation de l'amicale des Sapeurs-pompiers de Louveciennes 
pour le weekend-end du 13 au 15 juin 2014.  
Au programme exercice sur une péniche à Conflans Saine Honorine, visite de l'assemblée 
nationale et soirée amicale. 
En retour, une délégation des pompiers de Louveciennes est allée avec leur commandant 
Silvain Brairait début novembre à Meersburg pour participer pendant un weekend end à leur 
grand exercice annuel. Une nouvelle visite à Louveciennes est déjà programmée pour juin 
2015. 
 
Fête des fleurs 
Pour la traditionnelle Fête des fleurs nous avons eu le plaisir d'accueillir une Demoiselle 
d'honneur de nos trois villes jumelles : 
 

� Joséphine VON SCHUMANN pour Meersburg 
� Samantha KELLY pour Radlett 
� Miruna PREUTESCU pour Vama 

 
A cette occasion du 19 au 21 septembre 2014 nous avons reçu à Louveciennes un groupe 
de 33 Meersbourgeois qui a participé activement aux différents évènements de la Fête des 
fleurs. La délégation était composée de cyclistes, randonneurs et amis de jumelage de 
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Meersburg. Ils ont tous participé au défilé de la fête des fleurs en portant des t-shirts 
imprimés avec l'image du vieux château de Meersburg et brandissaient des roues de vélos 
fleuries. Leur séjour a été ponctué d'une visite de l'Assemblée Nationale, d'une journée à 
Paris, et de randonnée en vélo et à pied dans le parc de Versailles.  
A leur arrivée le vendredi soir, nous nous sommes réunis autour d'un buffet à la Maison de 
l'Etang. 
 
Journée des adhérents à Fontainebleau 
Le 11 octobre, par une agréable journée, le CJL a organisé, à l’attention de ses adhérents, 
une journée de rencontres amicales à Fontainebleau et Barbizon. Visites et bonne humeur 
étaient au programme.  Le matin : visite guidée du château de Fontainebleau, construit par 
Saint-Louis, il fût transformé en château Renaissance par François Ier. Par la suite, de 
nombreux monarques (Henri IV, Louis XIV, Napoléon Ier, etc.) contribuèrent à son  
agrandissement et à son embellissement. À midi, déjeuner au restaurant « Chez Bernard » 
face au château 
L’après-midi, sous le soleil visite guidée du village de Barbizon et de son musée Ganne où 
des peintres paysagistes (Corot, Huet, Rousseau, Millet, Diaz de la Pena, etc.) déçus de 
l’enseignement de l’École des Beaux-Arts étaient en pension.   
 
Intervention du CJL au Conseil municipal des jeunes de Louveciennes le 11 novembre 
Nous avons participé à ce conseil axé sur la Grande guerre avec le but de leur expliquer le 
rôle du jumelage franco-allemand et de les motiver par la même occasion à participer à des 
échanges scolaires. 
 
Radlett 
Devons-nous continuer à essayer de réactiver ce jumelage ou arrêter comme cela est déjà le 
cas pour certaines communes ? Nous devons en concertation avec la municipalité, prendre 
cette année la décision d'arrêter.  
 
Chœur de Louveciennes 
Le 28 juin 2014 le Chœur de Louveciennes s'est rendu à Radlett pour les 60 ans du Radlett 
Choral Society et les 150 ans de la Christ Church. Puis du 3 au 6 octobre il s'est rendu à 
Meersburg pour un concert en commun avec le chœur de Meersburg.  
Le CJL encourage les échanges entre les différentes associations de Louveciennes et des 
villes jumelles. 
 

2015 

 
Pour 2015 sont déjà programmés : 
 

Dîner Zigzag 
Renouant avec une ancienne tradition, le CJL organise le 11 avril un dîner zigzag. Il s’agit 
d’un jeu de piste amical et culinaire, d’un repas à destination surprise à chaque plat. 
Les maîtres mots du dîner zigzag : sourire, détente, rencontres et surprises ! 
 
Meersburg 22ème échange de jeunes  
Pour la 22ème fois, du 18 au 23 avril, 17 jeunes Louveciennois séjourneront à Meersburg. En 
retour, du 9 au 14 juin, 17 jeunes Meersbourgeois séjourneront à Louveciennes.  
Cette année Isabelle Silve et Angelina Taillandier laisseront leurs places d'organisatrices de 
l'échange à Isabelle Masseron et Christine Heuzard-Lacouture, mais Isabelle et Angelina 
resteront à leur côté pour assurer le changement dans les meilleures conditions.   
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Fête des fleurs 
Nous accueillerons, comme chaque année, une Demoiselle d'Honneur de Meersburg et 
Vama lors de la traditionnelle fête des fleurs. La municipalité réfléchit à une invitation d'une 
délégation de Vama pour le 15ème anniversaire de notre jumelage. 
 
Journée des adhérents 
Le thème et le lieu ne sont pas encore choisis, Si vous avez des idées merci de nous en 
faire part avant l’été. 
 
Cela fait maintenant 10 ans que je suis président du Comité de Jumelage et je pense qu'il 
est temps maintenant de "réinventer" avec la municipalité le jumelage dans un 
environnement qui a beaucoup changé en l'espace de cette décennie. Les modes de vie ont 
évolués vers plus d'individualisme, les voyages se sont démocratisés. 
 
Il faut maintenant un président mais aussi un bureau plus jeune, en contact avec la 
jeunesse, qui sera donner un nouveau souffle à notre association. C'est mon objectif, mais 
aussi du Conseil d'administration en cette nouvelle année. 
 
Mais l'esprit du jumelage reste inchangé: encourager les échanges dans tous les domaines, 
entre les habitants de nos communes jumelées et de développer ainsi une meilleure 
compréhension mutuelle, des rapprochements culturels et un sentiment de fraternité.  
 
Il me reste à vous rappeler que les régions touristiques de Vama/Bucovine et de 
Meersburg/Lac de Constance sont deux destinations de vacances. N’hésitez pas à nous 
contacter ! 
 
Pour finir, il me doit de remercier tous les amis qu’ils soient simples adhérents ou membres 
du Conseil d’administration pour leur dévouement et leur implication. Merci aussi à la 
municipalité pour son soutien moral, financier mais aussi pour son support logistique.  
 
Merci à tous de votre attention. 



RAPPORT FINANCIER 
Par le Trésorier Dominique Deriot 

 
 

Les comptes de l’exercice 2014 font ressortir un déficit net, prévu au budget, des 
recettes sur les dépenses de 3.180,88 €  
  

Les recettes : € 16.217,27 
 

1. Les cotisations 750 € sont en diminution de € 70 
2. La subvention municipale demandée de 5.000 €  
3. La subvention de l’OFAJ de 728 €. 
4. Les remboursements de frais de réception de 623,80 € 
5. La participation des adhérents aux activités 8871 € (Voyage en 

Roumanie, échange scolaire, journée des adhérents à Fontainebleau) 
6. Les produits financiers de 244,47 € 

 
Les dépenses : € 19.398,15 
 

1. Les frais de gestion 387,08 €  
2. La prime d’assurances 241,95 € 
3. Les réceptions de 970,58 €  
4. Les déplacements de 790,33 € à Vama et Meersburg 
5. Les activités du CJL pour un montant de 17.008,21€ (Voyage en 

Roumanie, échange scolaire, journée des adhérents à 
Fontainebleau, Fête des fleurs avec accueil de la délégation de 
Meersburg et pompiers de Meersburg plus subvention au Chœur de 
Louveciennes de € 500). 

 
 
En conclusion : la situation financière est satisfaisante et nous permet de voir 2015 
en toute quiétude. Nous pourrons organiser les évènements prévus et nous 
l’espérons participer à des projets associatifs entre Louveciennes et nos villes 
jumelles. 
 
Concernant les comptes que nous gérons au nom de « Enfants de Bucovine » dont 
le solde total est de 1.998,14 €, nous respectons nos engagements pris notamment 
pour l’aide que nous apportons à Elvis, un jeune de Vama, pour lui permettre de 
terminer des études de médecine. 
 
 


