COMIT€ DE JUMELAGE DE LOUVECIENNES
ASSEMBL€E G€N€RALE ORDINAIRE DU 27 MARS 2010
PROCÄS-VERBAL
Le 27 mars 2010, les membres de l’association • Comit‚ de Jumelage de Louveciennes ƒ se sont
r‚unis en assembl‚e g‚n‚rale ordinaire „ la Maison Amanda de Louveciennes sur convocation de
son pr‚sident.
Le registre de pr‚sence est sign‚, „ l’entr‚e, par les 30 membres pr‚sents „ l’assembl‚e g‚n‚rale. 9
pouvoirs ont ‚t‚ donn‚s.
La s‚ance est ouverte „ 16 h 15 par le pr‚sident du CJL, Jean-Marie SAUNIER.
Le bureau de l’assembl‚e est compos‚ de :
 Jean-Marie SAUNIER, pr‚sident du CJL, en tant que pr‚sident de s‚ance ;
 Annie DUHEM, tr‚sori…re adjointe, en tant que scrutatrice ;
 Guy THIRION en tant que secr‚taire de s‚ance.
Conform‚ment aux statuts, l’assembl‚e est normalement constitu‚e (il n’est pas exig‚ de quorum) et
peut donc d‚lib‚rer sur l’ordre du jour (points suivants).
Rapport moral
Jean-Marie SAUNIER pr‚sente le rapport moral (joint en annexe).
Rapport financier
G‚rard D†Z‡QUE pr‚sente le rapport financier (joint en annexe). Les comptes de l'exercice 2009 font
ressortir un d‚ficit net des recettes sur les d‚penses de 801.09 €.
Adoption des r•solutions
Le pr‚sident soumet aux voix l’approbation des rapports susnomm‚s. Les r‚solutions suivantes sont
adopt‚es „ l’unanimit‚ :
 Le rapport moral de l'association est approuv‚ ;
 Le rapport financier est approuv‚.
Renouvellement des membres du Conseil d’administration
 Gaby DURET et Beno‰t DUJARDIN administrateurs voient leur mandat arriv‚ „ son terme.
 Denise ROUSSEAU se pr‚sente en tant que nouvelle administratrice.
L’assembl‚e g‚n‚rale d‚cide d’une part de renouveler en qualit‚ de membres du conseil
d’administration Gaby DURET et Beno‰t DUJARDIN d’une part et d’autre part de nommer en qualit‚
de membre du conseil d’administration Denise ROUSSEAU. Jean-Marie SAUNIER souhaite „ cette
derni…re la bienvenue.
L'ordre du jour ‚tant trait‚, la s‚ance est lev‚e „ 17 h 00

Jean-Marie SAUNIER
Pr‚sident

Guy THIRION
Secr‚taire

Annie DUHEM
Scrutatrice

CJL – Assembl•e G•n•rale Ordinaire du 27 mars 2010
RAPPORT MORAL 2009
Par le Pr•sident Jean-Marie Saunier

2009

L’ann€e 2009 a €t€ marqu€e par une grande diversit€ d’activit€s. Je voudrais citer plus
sp€cialement :
25‚me anniversaire du jumelage avec Radlett
Notre commune est jumel€e depuis 1983 avec la ville de Radlett en Angleterre. Apr‚s avoir
c€l€br€ dans un premier temps cet €v€nement ƒ Radlett en 2008, nous avons f„t€
dignement cet anniversaire, du 15 au 17 mai, en accueillant ƒ notre tour, une d€l€gation de
cette ville.
Autour de ces manifestations officielles, des rencontres entre Anglais et Fran…ais ont €t€
organis€es par le Comit€ de Jumelage (Versailles et St Germain). Le jeudi un repas anglais
a €t€ servi aux enfants des €coles. Nous tenons ƒ remercier l’acad€mie Gabriel Faur€ et les
Cœurs volants pour leur contribution ƒ la soir€e officielle.
600‚me anniversaire d'attestation documentaire de la commune de Vama
A l'invitation de la ville de Vama, le maire de Louveciennes, deux €lus ainsi que des
adh€rents du CJL accompagn€s de repr€sentants des villes jumelles de Meersburg et
Radlett se sont rendus ƒ Vama au mois de septembre pour y c€l€brer les 600 ans
d’attestation documentaire de la ville. Nous avons eu droit ƒ deux jours de festivit€s vari€es
avec au menu : musique, danses, gastronomie et feu d'artifice (offert par le CJL). Ce s€jour
dans des familles ƒ Vama a €t€ suivi d'un circuit touristique avec visite de Sighisoara, Brasov
et Bucarest.
Journ•e des adh•rents ƒ Chartres
Le 10 octobre, 44 Louveciennois ont particip€ ƒ un voyage ƒ Chartres organis€ par le CJL :
Visite guid€e des fresques du quartier de Bel Air, puis d€couverte du travail du ma‡tre
verrier Picol dans son atelier, d€jeuner au restaurant Le Marceau. L'apr‚s-midi, visite de la
cath€drale puis promenade dans le vieux Chartres. Une journ€e de rencontres et de
d€couvertes.
La chorale "Singing Circle" de Radlett ƒ la F„te de la musique 2009
Pour la f„te de la musique, nous avons eu le plaisir d'accueillir la chorale "Singing Circle" de
Radlett qui nous a pr€sent€ un programme vari€.
Echanges entre jeunes de Louveciennes et de Meersburg
Pour la 16e ann€e cons€cutive, un voyage d'€change d'enfants de Louveciennes avec des
enfants de Meersburg a €t€ organis€. Du 20 au 25 avril 2009,14 enfants des classes de CM2
sont partis ƒ la d€couverte de Meersburg oˆ ils €taient log€s dans les familles de leurs
correspondants. En retour, nous avons eu le plaisir d'accueillir du 9 au 14 juin 14 enfants de
Meersburg.
Cinq pompiers de Louveciennes ƒ Meersburg
Les 7 et 8 novembre, cinq pompiers de Louveciennes se sont rendus ƒ Meersburg pour les
manœuvres annuelles des pompiers de notre ville jumelle.
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F„te des fleurs
Pour la traditionnelle F„te des fleurs nous avons eu le plaisir d'accueillir une Demoiselle
d'honneur de deux de nos villes jumelles : Sonia K‰HLER pour Meersburg et Petronella
CONNETT pour Radlett.
C•r•monies du 11 novembre
Dans le cadre des c€r€monies du 11 novembre j’ai eu l’honneur de prononc€ un discours sur
le rŠle important des jumelages franco-allemands, nou€s au lendemain de la Seconde
guerre mondiale, dans le d€veloppement des relations entre nos deux pays et l’entente entre
nos deux peuples.
Pour terminer, comme chaque ann€e, le CJL a particip€ au forum des associations le 27
septembre.
2010
L’ann€e 2010 sera une ann€e marqu€e par trois €v€nements phares :
C•l•bration du 10‚me anniversaire de notre jumelage avec Vama
Nous allons c€l€brer le 10‚me anniversaire de notre jumelage avec Vama, lors de la f„te
des fleurs 2010. Une d€l€gation de Vama sera re…ue dans notre ville. Les maires de
Meersburg et de Radlett devraient „tre aussi pr€sents pour cet €v€nement.
La Knabenmusik de Meersburg ƒ Louveciennes
Le samedi 5 juin 2010, la tourn€e fran…aise de la Knabenmusik de Meersburg s’arr„te ƒ
Louveciennes. Cet orchestre de renomm€e internationale, compos€ de 50 jeunes
instrumentistes va nous enchanter par un r€pertoire classique et de vari€t€s. Le CJL est
avec la mairie le co-organisateur de cet €v€nement musical.
Tournoi international de football
A Louveciennes, r€ception de jeunes footballeurs de Vama lors du tournoi international de
football de la PentecŠte 2010 organis€ par l’ASL football. A cette occasion, sera c€l€br€ le
20‚me anniversaire de l’association Comit€ d'Aide Louveciennes – Roumanie (CALR).
Mais sont aussi programm€s :
Le 17‚me €change de jeunes de Louveciennes et Meersburg.
L’accueil, comme chaque ann€e, d’une Demoiselle d'Honneur de chacune des villes
jumel€es lors de la traditionnelle f„te des fleurs.
Et pour finir l’organisation d’une journ€e des adh€rents en octobre. Nous attendons vos
id€es.
Le CJL a pour ambition de favoriser les contacts directs entre les associations de
Louveciennes et celles des villes jumelles. Dans ce cadre j’ai le plaisir de vous annoncer :




Que en partenariat entre le CGHL de Louveciennes et les Amis du mus€e de
Meersburg une exposition pr€par€e par le CGHL sur le th‚me Œ Wasser f•r
Versailles Ž sera pr€sent€e ƒ Meersburg pendant tout l’€t€.
Que le Chœur et Orchestre de Louveciennes recevra en notre ville la chorale de
Radlett au printemps 2011.
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Que les randonneurs de Meersburg seront re…us par leurs homologues de
Louveciennes ƒ l’automne 2010.

Avant de terminer, il reste ƒ vous rappeler que les r€gions touristiques de Vama/Bucovine et
de Meersburg/Lac de Constance sont deux destinations de vacances. N’h€sitez pas ƒ nous
contacter !
Pour finir, il me doit de remercier tout les amis et ils sont nombreux qu’ils soient simples
adh€rents ou membres du Conseil d’administration pour leur d€vouement et leur implication.
Merci aussi ƒ la municipalit€ pour son soutien financier mais aussi pour son support
logistique.
Merci ƒ tous de votre attention
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RAPPORT FINANCIER
Par le TrÄsorier GÄrard DÅZÇQUE

Les comptes de l’exercice 2009 font ressortir un d•ficit net des recettes
sur les d•penses de 801,09 €
Les recettes
1. Les cotisations 1025 €. Le CJL avait 126 adh•rents soit une
progression de 30 % par rapport ƒ 2008
2. La subvention municipale de 6000 €
3. La subvention OFAJ de 832€ pour 16 •l„ves de Cm2 et les
accompagnateurs
4. La participation des adh•rents aux activit•s 14 189,02€
5. Les produits financiers de 283,42 €
Les d•penses
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Les frais de gestion 116,92 € tr„s bien ma…tris•s
Les d•placements 926,57 €
La prime d’assurances 222,17 €
Les r•ceptions de 387,32 €
Les activit•s pour un montant de 21 459,51€
Des divers pour 18,04€

En conclusion : le programme des manifestations que nous avions pr•vu
lors de notre pr•c•dente assembl•e g•n•rale a •t• respect•. Le d•ficit
cit• pr•c•demment n’est du qu’ƒ une recette 2009 re†ue d•but 2010.
La situation financi„re, saine, nous permet de financer les activit•s 2010
sans inqui•tude et vous offrir un programme vari• qui vous a •t•
pr•sent• par notre pr•sident.
Concernant le compte que nous g•rons au nom de ‡ Enfants de
Bucovine ˆ, nous respectons nos engagements pris notamment pour
l’aide que nous apportons ƒ des •tudiants roumains.

