ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 25 MARS 2006
PROCÈS-VERBAL

L'assemblée générale ordinaire, présidée par Jean-Marie SAUNIER, président du CJL, est ouverte à
17h15.
Guy THIRION en assure le secrétariat. Gilles DURET et Gabriel BARAST sont désignés comme
scrutateurs.

RAPPORT D'ACTIVITÉ
Jean-Marie SAUNIER expose les activités et les projets du Comité de Jumelage (joint en annexe).

RAPPORT FINANCIER
Gérard DÉZÈQUE présente le rapport financier (joint en annexe). Les comptes de l'exercice 2005 font
ressortir un déficit net des dépenses sur les recettes de 2.498,82 €. Ce déficit, prévu dans le budget, a
été financé par des retraits sur les avoirs bancaires.

LES RÉSOLUTIONS SUIVANTES SONT ADOPTÉES À L'UNANIMITÉ
 Approbation du rapport d'activité de l'association ;
 Approbation du rapport financier de l'association.
RENOUVELLEMENT DU CA
Gaby DURET administrateur voit son mandat arrivé à son terme. Elle accepte de se représenter.
Benoît DUJARDIN se présente en tant que nouvel administrateur.
Les deux candidats qui se présentent sont élus à l’unanimité. Jean Marie SAUNIER leur adresse ses
félicitations et leur souhaite la bienvenue.
L'ordre du jour étant traité, la séance est levée à 18 h 00.

Guy THIRION
Secrétaire général

Jean-Marie SAUNIER
Président

Gilles DURET
Scrutateur

Gabriel BARAST
Scrutateur

CJL – Assemblée Générale Ordinaire du 25 mars 2006
RAPPORT MORAL 2005
Par le Président Jean-Marie Saunier
2005
2005 a été une bonne année pour notre jumelage, les événements ont été nombreux et
variés comme vous pourrez le constater :
Le week-end du 11 mars, nous avons accueilli Valerie et Ian Macdonald de Radlett pour le
vernissage de l'exposition des ateliers d’AVF-Louveciennes accueil. Valerie, en tant
qu'aquarelliste, participait à cette exposition.
Autour du 1er mai, une délégation du Comité de Jumelage s s’est rendue à Vama. Elle a
rencontré le nouveau maire, Dorin Preutescu, le Président du Comité de Jumelage, Dumitru
Badale et toute l’équipe qui l’entoure. Sachez que la tradition d’accueil à Vama est
extraordinaire et que de nombreuses chambres d’hôtes sont à votre disposition.
Le 29 mai en l'église de la Celles-Saint-Cloud, le Chœur et Orchestre de Louveciennes et la
Chorale de Radlett ont donné un très beau concert en commun. Cette manifestation
organisée par le Chœur et Orchestre de Louveciennes a reçu le soutien financier du CJL.
En avril 23 jeunes Louveciennois ont séjourné à Meersburg. Fin mai, 18 jeunes
Meersburgeois ont séjourné à Louveciennes. Comme traditionnellement, le séjour des
jeunes allemands s'est terminé par un dîner à la maison de l'Etang.
Edith Pourbaix et Susi Cheret qui organisent ces rencontres depuis 10 ans ont décidé de
passé le flambeau. Elles ont su préparer une relève qui a pour noms : Virginie Laurent,
Isabelle Silve et Angelina Taillandier.
En août, une jeune fille de Meersburg a passé 4 semaines dans une famille de Louveciennes
en vacances en Bretagne.
En septembre, le CJL a participé à la Fête des Fleurs avec la construction d'un char. Nous
avons eu comme invités : Sabine Becker, Maire de Meersburg ainsi que Mihail Nicorescu,
Vice-maire et Dumitru Badale, Président du Comité de Jumelage de Vama. Nous avons eu
aussi la participation des Demoiselles d'honneur : Birte Biemann de Meersburg et Patricia
Hatter de Radlett.
Dans le Nord, les 1ers, 2 et 3 octobre 2005, nous avons rencontré les membres du comité
de jumelage de Radlett (RAIFA). Durant ce séjour, en plus des traditionnelles activités ont
été évoqué la possibilité d'échange scolaire entre les enfants de nos deux villes en 2007.
Chaque année, le Comité de Jumelage organise une journée des adhérents. Cette année
celle-ci a eu lieu le 23 octobre à Château-Thierry sur les traces de Jean de La Fontaine.
Merci à Annick et Gérard Le Moult pour l'organisation
Du 11 au 13 novembre, à l'invitation de Sabine Becker, Maire de Meersburg, une délégation
du Comité de Jumelage s’est rendue en Allemagne afin de mettre au point l’organisation de
la commémoration du 15éme anniversaire du jumelage les 7 et 8 octobre2006.
Cette année encore un pompier de la caserne de Louveciennes s'est rendu à Meersburg du
5 au 6 novembre et a participé à leur grand exercice annuel.
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En 2005, nous avons eu le plaisir et la chance de rencontrer les équipes dirigeantes, toutes
renouvelées, des 3 pays. Nous sommes globalement tous sur "la même longueur d'onde".
Cela est de très bon augure pour nos relations et projets.

2006
La priorité aujourd'hui est d'assurer une longue vie à notre association en encourageant plus
de monde à venir nous rejoindre. En particulier nous voulons y intéresser les familles plus
jeunes qui se sont installé à Louveciennes ces dernières années. Pour cela nous avons
entrepris des actions dans les domaines :
•

Du développement des échanges entre jeunes et adolescents de Louveciennes et
ceux des 3 villes jumelles.

•

Des échanges amicaux entre les familles de Louveciennes et celles des 3 villes
jumelles. Vama et Meersburg sont de belles destinations de Vacances et Radlett est
très proche de Londres.

•

Du partenariat avec les autres associations culturelles et sportives.

•

De la communication avec la mise en place du site Internet du CJL et la reprise de la
diffusion de la lettre du jumelage.

En 2006 le programme sera riche et varié avec comme temps fort, le tournoi de football de la
Pentecôte et en octobre, les cérémonies du 15éme anniversaire du Jumelage avec
Meersburg.
Pour réussir nos challenges, nous avons besoin, chers amis, de votre participation, si
modeste soit-elle, de vos suggestions et encouragements.
Nos pensés iront à Madeleine Carbonel qui est décédée en mars 2005. Madeleine a
activement participé à la création de notre association et au jumelage avec Radlett. C’est
une grande dame qui nous a quittée.
Pour finir par une note de gaité, c‘est avec un grand plaisir, que le Conseil d’Administration,
a nommé Jean Clément, Président d’Honneur du CJL. Jean, pendant plus de 10 ans, a très
largement contribué à la prospérité de notre association.
Merci à tous
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 25 MARS 2006
PROCÈS-VERBAL

L'assemblée générale extraordinaire, présidée par Jean-Marie SAUNIER, président du CJL, est
ouverte à 18 H 00. Guy THIRION en assure le secrétariat. Gilles DURET et Gabriel BARAST sont
désignés comme scrutateurs.

QUORUM
32 adhérents de l'association représentant 54 droits de vote étant présents ou représentés,
l’assemblée générale extraordinaire peut valablement délibérer.
ADOPTION DES NOUVEAUX STATUTS
Guy THIRION justifie d'abord les raisons d'être de ces nouveaux statuts dont chaque adhérent a reçu
préalablement un exemplaire :
Il n’y a pas de règle pour la rédaction des statuts. La loi de 1901 n’oblige à y mettre que trois
renseignements (le nom, l’objet de l’association et le siège social). Toutefois, l’usage fait que
renseignements supplémentaires sont indiqués dans les statuts. Il est donc proposé de modifier les
statuts actuels du 17 mars 2001, modifiés le 16 mars 2002 en ne gardant que les points
fondamentaux (catégorie de membres, organes de la direction et pouvoirs, désignation des dirigeants,
différentes assemblées, ressources …) et en reportant tout ce qui concerne les aspects
fonctionnements (modalités de convocation, représentations des membres en cas d’absence, votes,
rédaction des procès-verbaux…) dans un règlement intérieur à rédiger.
Ces nouveaux statuts ont été discutés lors du Conseil d'Administration du 28 février 2006.
Aucune question n’étant soulevée sur ce projet, l'ensemble du texte est finalement adopté à
l'unanimité des adhérents présents ou représentés.
L'ordre du jour étant traité, la séance est levée à 18 h 20.
PROJECTION
Une projection de photos retraçant les activités de l’année 2005 ainsi que celle d’un film sur le voyage
des adhérents à Château-Thierry le 23 octobre 2005 est faite aux personnes présentes.
La soirée se termine agréablement autour du verre de l’amitié.

Jean-Marie SAUNIER
Président

Guy THIRION
Secrétaire général

Gilles DURET
Scrutateur

Gabriel BARAST
Scrutateur

Comité de Jumelage de Louveciennes

COMPTE D'EXPLOITATION 2005
DEPENSES

REVENUS

FRAIS GESTION
DEPLACEMENTS
ASSURANCES
RECEPTION ET PARTCIPATION
ACTIVITEES
DIVERS

-353,84 €
-402,80 €
-95,88 €
-1 894,90 €
-22 587,72 €
-667,30 €

TOTAL DEPENSES

-26 002,44 €

COTISATIONS ADHERENTS
SUBVENTION MUNICIPALES
SUBVENTION OFAJ
PARTICIPATION AUX ACTIVITEES
RECETTES EXCEPT,
PRODUITS FINANCIERS

TOTAL REVENUS

1 095,00
2 500,00
1 352,00
17 461,05
523,44
572,13

23 503,62 €

Net Recettes - Dépenses = -2.498,82

FONDS PROPRES AU 31 décembre 2005

Comptabilité CJL année 2005 (définitif).xls

LCL Compte courant

2 926,06 €

LCL Oblilion Euro Court Terme D

6 231,43 €
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