
 

COMITÉ DE JUMELAGE DE LOUVECIENNES 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 19 MARS 2011 

PROCÈS-VERBAL 
 

 
Le 19 mars 2011, les membres 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. 
 
Le registre de présence est signé, à l’entrée, par les 29 membres présents à l’assemblée générale. 4 
pouvoirs ont été donnés. 
 
La séance est ouverte à 17 h 20 par le président du CJL, Jean-Marie SAUNIER. 
 
Le bureau de l’assemblée est composé de : 

 Jean-Marie SAUNIER, président du CJL, en tant que président de séance ; 

 Annie DUHEM, trésorière adjointe, en tant que scrutatrice ; 

 Guy THIRION 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. 
 
Rapport financier 
Gérard DÉZÈQUE présente le rapport financier. Les comptes de l'exercice 2010 font ressortir un 
excédent net des recettes sur les dépenses de 3278,65 €. 
 
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 et Gisèle WAGNER administratrices 
voient leur mandat arrivé à son terme.  

 Jean-Marie SAUNIER annonce que Mme Dominique NICOLAS (absente pour des raisons 
professionnelles) se présente en tant que nouvelle administratrice. 

L’assemblée générale décide d’une part de renouveler en qualité de membres du conseil 
d’administration Renée LEFEBVRE DU PREY, Annick SAUNIER et Gisèle WAGNER d’une part et 
d’autre part de nommer en qualité de membre du conseil d’administration Dominique NICOLAS. 
 
 
L'ordre du jour étant traité, la séance est levée à 18 h 00 
 

 
Jean-Marie SAUNIER Guy THIRION  Annie DUHEM 

Président Secrétaire  Scrutatrice 
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CJL – Assemblée Générale Ordinaire du 19 mars 2011 
RAPPORT MORAL 2010 

Par le Président Jean-Marie Saunier 
 
 
 

2010 

 
 
L’année 2010 a été marquée par des activités variées. Je voudrais citer plus spécialement : 
 
 
10ème anniversaire Vama - Louveciennes 
 
Du 16 au 22 septembre, Louveciennes a fêté les 10 ans de son Jumelage avec Vama en 
Roumanie, à cette occasion et en partenariat avec la mairie, nous avons accueilli une 
délégation de 22 représentants de cette ville conduite par son Maire Nicolai Baltag. Nous 
avons aussi reçu, invités à cette occasion, Martin Brutsch maire de Meersburg et de Daniel 
Brade maire de Hohnstein. 
  
Un programme varié, avec la Fête des fleurs en toile de fond, a été organisé à leur 
attention avec notamment : 
 

 Visite du Pavillon de musique ; 

 Visite du Château de Versailles ; 

 Cérémonie Officielle sur le parvis de la mairie suivie d’un cocktail ; 

 Dîner officiel offert par la mairie au restaurant « Les Jardins du Barry » ; 

 Participation au défilé de chars fleuris et aux animations de la Fête des Fleurs ; 

 Dîner offert par le CJL à la Maison Amanda pour les membres de la délégation, les 
familles d’accueil, les administrateurs du CJL et leurs familles. 

 
A cette occasion, dans le cadre des échanges épistolaires entre les élèves des écoles de 
Vama et Louveciennes, Dorina Vasiliu, professeur de français a rencontré les enseignants 
de l’école des Soudanes. 
 
 
Fête des fleurs 
 
Comme chaque année, nous avons eu le plaisir d'accueillir une Demoiselle d'honneur de 
deux de nos villes jumelles : 
 

 Julia Gilowsky de Meersburg 

 Leila Quinney de Radlett 
 
Et cette année, cerise sur le gâteau, la Reine des fleurs était Marie Dujardin fille de notre 
vice-président Angleterre. 
 
Les membres du CA du CJL ont participé, costumés sur le thème de « La petite maison dans 
la prairie » au défilé. Vous êtes bien sûr invités à participer avec nous en septembre 2011. 
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Echange entre jeunes de Meersburg et Louveciennes 
 
En avril à Meersburg et en juin à Louveciennes, pour la 17ème fois un voyage d'échange 
d'enfants de Louveciennes avec des enfants de Meersburg a été organisé. Les enfants de 
Meersburg étaient accompagnés par les nouvelles responsables des échanges à 
Meersburg : Sylvie Heinzel et Susanne Tilly. A cette occasion visites de Paris en Bateau-
mouche, du château de Versailles et de France miniatures et rencontres entre jeunes dans 
les écoles des correspondants français étaient au programme. 
 
 
La Knabenmusik à Louveciennes 
  
Les 4 et 5 juin, dans de cadre de leur tournée française, nous avons eu le plaisir de recevoir 
à Louveciennes la Knabenmusik, orchestre instrumental de notre ville jumelée de 
Meersburg. Sous la baguette de M. Galanthay, cet orchestre est composé de 44 jeunes 
musiciens. Le samedi, en fin d’après-midi, la Knabenmusik nous a fait l'honneur d’offrir à la 
population de Louveciennes, venue nombreuse, un remarquable spectacle de musiques 
variées dans le parc de la mairie. Organisé par le CJL, les musiciens ont visité le vendredi le 
château de Versailles puis le samedi matin les monuments incontournables de Paris. 
 
 
Tournoi de football benjamins organisé par l'ASL 
 
Les 23 et 24 mai, l’équipe de Vama a participé au 8ème tournoi international de football 
benjamin organisé par nos amis de l'ASL Football. Le séjour en France des jeunes roumains 
était organisé par le CARL. A cette occasion le CJL a permis aux jeunes roumains de 
partager la journée du vendredi avec leurs camarades de l’école des Soudanes.  
 

 

2011 

 
L’année 2011 sera une année marquée par les 20 ans de notre jumelage avec Meersburg et 
de plusieurs autres manifestations : 
 
Pour les célébrations du 20ème anniversaire de notre jumelage avec Meersburg du 23 au 26 
juin 2011, nous organisons, en partenariat avec la municipalité, un voyage en Allemagne 
d’une quarantaine de Louveciennois, Sont programmés : 
 

 Une journée de visite touristique ; 

 Un marché avec vente et dégustations de produits typiques des trois villes jumelées 
avec Meersburg (Louveciennes, Hohnstein et San Gimignano) 

 Le samedi soir un dîner officiel animé par des groupes musicaux de chaque ville dont 
un jazz band pour Louveciennes. 

 
Le samedi 2 avril, nous vous invitons à une ballade à Amiens qui nous permettra de 
découvrir en barque traditionnelle les hortillonnages, la cathédrale Notre-Dame et après le 
déjeuner le vieil Amiens. Il reste quelques places …….. 
 
Nous participerons aussi à l’accueil à Louveciennes de citoyens de nos trois villes jumelles 
comme les pompiers et randonneurs de Meersburg ou les représentants du comité de 
jumelage de Vama. 
 
Retenez sur vos agendas le 26 mai 2011. Nos amis du Chœur de Louveciennes 
accueilleront pour un concert unique leurs homologues chanteurs de Radlett. 
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Nous accueillerons, comme chaque année, une Demoiselle d'Honneur de chacune des villes 
jumelées lors de la traditionnelle fête des fleurs. Nous envisageons, comme en 2010, de 
participer au défilé. 
 
A notre grand regret, il n’y aura pas cette année d’échange scolaire entre les enfants de 
Louveciennes et Meersburg. Le faible nombre de participants allemands ne permettant pas 
l’organisation pratique de ce voyage. Cela n’est que partie remise, en 2012, ce voyage sera 
ouvert à l’ensemble des enfants de Meersburg et non pas seulement à ceux étudiant le 
français. 
 
Notre jumelage a vu le jour en 1983, avec l’idée d’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. Cette idée, 28 ans après, malgré un monde en perpétuelle mutation et un 
individualisme de plus en plus prononcé, reste toujours d’actualité. 
 
Aujourd’hui nous devons orienter nos actions plus particulièrement vers les jeunes, les 
échanges entre les familles et entre les associations culturelles et sportives de nos trois 
villes, sans oublier les activités récurrentes du CJL.  
 
Avant de terminer, il reste à vous rappeler que les régions touristiques de Vama/Bucovine et 
de Meersburg/Lac de Constance sont deux superbes destinations de vacances. N’hésitez 
pas à nous contacter ! 
 
Pour finir, il me doit de remercier tout les amis et ils sont nombreux 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 financier mais aussi pour son support 
logistique.  
 
Merci à tous de votre attention 
 
 
 
 



RAPPORT FINANCIER 
Par le Trésorier Gérard DÉZÈQUE 

 
 

Les comptes de l’exercice 2010 font ressortir excédent net des recettes 
sur les dépenses de 3278,65 €  
 

Les recettes 
 

1. Les cotisations 735 €.  
2. La subvention municipale de 8000 €  
3. La subvention OFAJ de 728€ pour 14 élèves de Cm2 et les 

accompagnateurs  
4. La participation des adhérents aux activités 3027,68€ 

(voyage en Roumanie) 
5. Les produits financiers de 163,01 € 

 
Les dépenses 
 
1. Les frais de gestion 265,20 € très bien maîtrisés 
2. La prime d’assurances 222,11 €  
3. Les réceptions de 1457,21 € 
6. Les activités pour un montant de 7378,28€ (Knabenmusik et 

voyage en Roumanie) 
4.  
5. Des divers pour 52,24€ 
 
 

 
En conclusion : la situation financière est stable et nous permet de voir 
2011 en toute sérénité. Nous pourrons organiser un agréable voyage à 
Amiens qui n’a pu avoir lieu en 2010 et fêter le 20ème anniversaire de 
jumelage franco-allemand. 
 
Concernant le compte que nous gérons au nom de « Enfants de 
Bucovine » dont le solde est de 3237,49 €, nous respectons nos 
engagements pris notamment pour l’aide que nous apportons afin de 
permettre à un jeune roumain de Vama de faire des études de 
médecine. 
 
 


