
 

COMITE DE JUMELAGE DE LOUVECIENNES 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 31 MARS 2007 

PROCÈS-VERBAL 
 

 
Le 31 mars 2007, 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 23 membres présents à l’assemblée générale. 9 
pouvoirs ont été donnés (joint en annexe). 
 
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, secrétaire du CJL, 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 (points suivants). 
 
 
Rapport moral 
Jean-Marie SAUNIER présente le rapport moral (joint en annexe). 
 
Rapport financier 
Gérard DÉZÈQUE présente le rapport financier (joint en annexe). Les comptes de l'exercice 2006 font 
ressortir un excédent net des recettes sur les dépenses de 357.71 €. 
 
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 

 Jacqueline MALLARD, ayant quitté Louveciennes pour partir en province a demandé sa 
démission ; 

 Renée LEFEBVRE DU PREY et Annick SAUNIER administratrices voient leur mandat 
arrivé à son terme. Elles acceptent de se représenter ; 

 Gisèle WAGNER 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 et Annick SAUNIER et d’autre part de nommer en 
qualité de membre du conseil d’administration Gisèle WAGNER. Jean-Marie SAUNIER souhaite à 
cette dernière la bienvenue. 
 
 
L'ordre du jour étant traité, la séance est levée à 18 h.  
 
 

Guy THIRION Jean-Marie SAUNIER Annie DUHEM 
Secrétaire général Président Scrutatrice 
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CJL – Assemblée Générale Ordinaire du 31 mars 2007 
RAPPORT MORAL 2006 

Par le Président Jean-Marie Saunier 
 
2006 
 
2006 a été une année bien remplie pour notre association, les actions ont été variées avec 
comme événement phare la célébration du 15ème anniversaire de notre jumelage avec 
Meersburg qui a fédéré beaucoup d’énergie. Je voudrais citer plus spécialement : 
 
Les 4 et 5 juin 2006, les Pumas de Radlett et une équipe de Vama ont participé au 6ème 
tournoi international de football benjamin organisé, avec brio, par nos amis de l'ASL Football. 
Les jeunes Pumas de Radlett ont terminé 3ème et sont montés sur le podium, les jeunes de 
Vama ont terminé à une place honorable. Pour mieux se connaître, le samedi précédent le 
tournoi, les jeunes de nos deux villes jumelles se sont rencontrés et ont présenté leurs villes 
respectives et joué ensemble au ping-pong. 
 
En avril 19 jeunes Louveciennois ont séjourné à Meersburg. Mi-juin, 13 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. Encore merci à Virginie 
Laurent, Isabelle Silve et Angelina Taillandier pour leur organisation sans faille de cet 
échange. 
 
Fin août, Annick Saunier, Benoît Dujardin et moi-même avons répondu à l’invitation de 
RAIFA pour participer à l’anniversaire des 25 ans de jumelage de Radlett avec la ville 
allemande de Lautertal. Ce voyage a été l’occasion de tenir une réunion de travail avec 
Miranda Quinney nouvellement en charge de la relation avec Louveciennes.  
 
Agnès Château, notre Vice-présidente pour la Roumanie s’est rendue à Vama les 23 et 24 
septembre, à l’invitation du Conseil municipal de cette ville, pour participer à la première 
édition de leur fête locale. Le Maire de Louveciennes, qui n’a malheureusement pas pu se 
libérer pour recevoir son  titre, est devenu de « citoyen d’honneur » de la ville de Vama. 
Agnès a reçu pour elle-même le diplôme du mérite. Félicitation aux heureux élus ! 
 
Pour la traditionnelle Fête des fleurs nous avons eu le plaisir, pour la première fois, 
d'accueillir ensemble une Demoiselle d'honneur de chacune de nos trois villes jumelles : 
 

• Birte BIEMANN pour Meersburg 
• Ancuta MIHALACHI pour Vama 
• Georgina THORNTON pour Radlett 

 
Les 7 et 8 octobre nous avons accueilli, dans le cadre des cérémonies du 15ème 
anniversaire de notre jumelage avec la ville de Meersburg, une importante délégation de 
cette ville mais aussi de la ville allemande de Hohnstein jumelée avec Meersburg et qui nous 
avait déjà reçue lors de précédents anniversaires de jumelage entre Meersburg et 
Hohnstein. 
  
Les manifestations officielles se sont déroulées le samedi 7 octobre 2006 avec au 
programme : 

• Un mini-spectacle de musique et de danse avec l'Historische Tanzgruppe et la 
Knabenmusik  de Meersburg dans le superbe cadre du Pavillon de Musique de 
Madame du Barry ;  

• La cérémonie officielle dans le parc de la Mairie suivie d'un cocktail ;  
• Le vernissage dans la salle Renoir de l’exposition Meersburg-Hohnstein-

Louveciennes 1851-1913 organisé par le CJL et le Museumsverein. 
• Un « dîner-spectacle » au cours duquel se sont produits les élèves de l’Académie 

Gabriel Fauré (un groupe de rock, du jazz, du piano, de merveilleuses danseuses 
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dans un french cancan endiablé et plein de couleurs mais aussi la Troupe des Cœurs 
Volants dans des numéros de comédie musicale très enlevés et les tréteaux de 
Louveciennes pour une partie de carte. 

• Le dimanche visite du quartier du Marais et déjeuner place de la Bastille. 
 
Autour de ces manifestations officielles des rencontres entre Allemands et Français ont été 
organisées par le Comité de Jumelage (CJL) ou par le groupe de marcheurs de 
Louveciennes AVF. Un repas allemand a été servi aux enfants des écoles et une animation 
sur le thème de l'Allemagne organisée par Nicole Volle à la bibliothèque. 
 
Je pourrais aussi évoquer le stage d’été de Bruno Leroy à Meersburg et la gentillesse 
d'Ancuta Mihalache, jeune roumaine que nous avons aidée pour un emploi au pair. 
 
En terme de communication, nous avons à nouveau une lettre du Jumelage et pour une 
information plus complète et plus immédiate un site internet consulté plus de 1600 fois en 
2006. 
 
Les administrateurs de l’association "Enfants de Bucovine" qui avait pour vocation 
l'amélioration des conditions de vie matériel et morales des enfants du préventorium de 
Vama. ont dissout cette association du fait de la fermeture de cet établissement. Il reste 
toutefois à assurer le paiement durant 3 ans des études de deux jeunes de Vama (un garçon 
et une fille) pris en charge par cette association. Dans ce cadre, le conseil d’administration 
du CJL a donné, à l’unanimité, sont accord pour la signature d’un traité d’apport financier 
entre CJL et EDB permettant la continuation des actions déjà commencées auprès des deux 
jeunes. 
 
2007 
 
Depuis le début le l'année je tiens à signaler la participation, la semaine dernière, d'artistes 
de nos villes jumelles de Radlett et Vama à l'exposition des ateliers le Louveciennes accueil 
et la participation du CJL à une manifestation sur l'Europe organisée par la maison de 
retraite Clairfontaine. 
 
La priorité des priorités, est d'assurer une longue vie à notre association en encourageant 
des familles plus jeunes à venir nous rejoindre.  
 
Pour la suite, nous avons prévu un programme varié et nous pouvons déjà, dans les grandes 
lignes, vous annoncer : 
 

• En avril et juin échanges scolaires de jeunes entre Meersburg et Louveciennes 
• Fin mai : Week-end familial franco-anglais organisé par le comité de jumelage de 

Radlett. 
• 17 juin : Journée des adhérents, en car, avec la visite du château et des jardins XVIIe 

du Champ de Bataille en Normandie ressuscité par Jacques Garcia. 
• 8 et 9 septembre : Participation possible à Fête du vin à Meersburg 
• 14 au 16 septembre : Participation à la Fête des fleurs : demoiselles d'honneur et 

peut-être un char. 
• Les 12, 13 et 14 octobre, un week-end de manifestations pour marquer le retour de la 

Roumanie dans l'Europe organisé en collaboration avec le Mouvement européen et 
le CARL.  

Et bien d’autres choses en relation avec les associations de Louveciennes... 
 
Pour réussir nos challenges, nous avons besoin, chers amis, de votre participation, si 
modeste soit-elle, de vos suggestions et encouragements.  
 
Merci à tous  



RAPPORT FINANCIER 
Par le Trésorier Gérard DÉZÈQUE 

 
 
Les comptes de l’exercice 2006 font ressortir un excédent net des 
recettes sur les dépenses de 357,71 €.  
 
 

Les recettes 
 

1. Les cotisations 910 € en 2006 le CJL avait 75 adhésions 
(nombre stable) 

2. La subvention municipale de 5.400 € liée au 15ème 
anniversaire du jumelage avec Meersburg 

3. La subvention OFAJ de 1092€ pour 21 élèves de Cm2 
4. Les produits financiers de 1.54 € 
5. La participation des adhérents aux activités de 1.645 € 

 
Les dépenses 
 
1. La cotisation d’assurances 196.33 €  
2. Les frais de gestion 216.46 €  
3. Les activités pour un montant net de 6.339.64 €  
4. Les réceptions et participations de 1.205.22 € 
 
 
En conclusion : la situation financière est stable et nous permet 
de voir 2007 avec sérénité. Nous pourrons organiser la journée 
des adhérents que nous avons dû reporter en 2007 à cause 
d'un calendrier surchargé par l'organisation du 15éme 
anniversaire et du tournoi de football. 
 


