
 

 
COMITÉ DE JUMELAGE DE LOUVECIENNES 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 4 MARS 2017 
PROCÈS-VERBAL 

 
 

Le 4 mars 2017, 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. 
 
37 adhérents sont présents à l’assemblée générale, 3 pouvoirs ont été donnés. 
 
La séance est ouverte à 16 h 00 par le président du CJL, Philipe CHRETIEN. 
 
Le bureau de l’assemblée est composé de : 

 Philippe CHRETIEN, en tant que président de séance ; 
 Marc RICHARD 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 
Philippe CHRETIEN présente le rapport moral ci joint. 
 
Rapport financier 
Jean Marie SAUNIEE 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 

 Jean Marie SAUNIER, Guy THIRION, Christiane FORTIN administrateurs voient 
leurs mandats arrivés à son terme. 

 Christiane FORTIN ne se représente pas  
 Dominique DEMAI se présente en tant que nouvelle administratrice. 
 Philippe CHRETIEN annonce que Mr Benoit GROS (absent pour des raisons 

professionnelles) se présente en tant que nouvel administrateur.  
. 

L’assemblée générale décide à l’unanimité d’une part de renouveler les mandats de Jean 
Marie SAUNIER et Guy THIRION en qualité de membres du conseil d’administration et 
d’autre part de nommer en qualité de membres du conseil d’administration Dominique 
DEMAI et Benoit GROS.  
 
L'ordre du jour étant traité, la séance est levée à 18 h 00 
 
 
 

Philippe CHRETIEN Dominique NICOLAS  Marc RICHARD 
Président Secrétaire  Scrutateur 
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CJL – Assemblée Générale Ordinaire du 4 mars 2017 
RAPPORT MORAL 2016 

par le président Philippe CHRETIEN 
 
 
 

2016 

 
L'année 2016 a été celle des 25 ans de jumelage avec Meersburg magnifiquement fêtés, 
mais elle a aussi été un point bas dans nos échanges avec Vama, et la dernière pour 
Radlett, avec qui nous garderons des échanges amicaux. 
 
 
Dîner Zigzag : 
16 couples ont participé au traditionnel dîner zigzag le samedi 12 mars. Après un apéritif en 
commun à la Maison Amanda, c’était le suspense de rencontres toujours sympathiques et 
amicales, à chaque fois avec de nouveaux participants : chaque couple prépare un plat et 
reçoit des amis qu’il ne connait pas encore... Et tout le monde se retrouve autour d’un café 
pour échanger sur les bons moments passés: une recette bien maitrisée par Agnès 
 CHATEAU ! 
 
Echanges culturels entre jeunes : 
2016 est encore une grande année pour l’échange entre Meersburg et Louveciennes : nos 
jeunes sont partis du 24 au 29 avril à Meersburg, où ils ont découvert la vie en Allemagne 
dans un cadre magnifique et très accueillant. Comme le montrent les photos, l’enthousiasme 
était aussi partagé à Louveciennes du 31 mai au 5 juin, malgré une météo qui a obligé à 
modifier le programme, montrant la réactivité des organisateurs et accompagnants. 
Merci à l'OFAJ pour l'aide financière apportée à cet échange et à Christine Heuzard-
Lacouture qui a organisé cet évènement en 2 actes pour le CJL. 
 
25ème anniversaire du jumelage avec Meersburg : 
C’est à Hohnstein, dans la magnifique « Suisse saxonne » près de Dresde, que nos amis de 
Meersburg nous attendaient du 10 au 13 juin, dans leur ville jumelée d’Allemagne de l’Est, 
après 25 ans de jumelage en parallèle et déjà de belles amitiés entre Louveciennes et 
Hohnstein. La réunification de l’Allemagne a été évoquée sous les drapeaux des 3 
communes : une fête de village authentique, animée par leur théâtre de marionnettes, avec 
un événement exceptionnel auquel la France est sensible, la reconstitution d’une bataille 
napoléonienne !  
Les maires historiques de Meersburg et de Hohnstein étaient réunis pour célébrer leur 
histoire commune, et pour la partager avec nous et deux communes de la Tchéquie voisine. 
 
Plantation du cep de vigne célébrant le 25ème anniversaire : 
Le 18 juillet, le maire de Louveciennes a planté le cep de vigne offert par Meersburg en 
présence de représentants de la mairie et du CJL, à côté des pieds de vigne de 
Louveciennes, près de notre voie ferrée. Le maire et le président du CJL ont prononcé 
chacun leur discours, portés vers la pérennité de ce beau jumelage, ce dont ce pied de vigne 
devra être un symbole. 
 
Visite des pompiers de Meersburg : 
Comme d’habitude, une délégation de Pompiers de Meersburg est venue à Louveciennes en 
juin, et n’a pas hésité à mettre bottes et cirés pour aider ses collègues lors des inondations. 
Avec l'aide financière du CJL, nos pompiers ont séjourné à Meersburg en novembre, où les 
exercices annuels ont aussi été réalisés en commun, dans le froid et la pluie, mais toujours 
dans une bonne ambiance de camaraderie. 
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Le tour du lac de Constance en vélo : 
En 2013, le parcours vélo s’était limité au côté Est avec un passage en Autriche : il s’agissait 
de le compléter côté Ouest, avec les fameuses chutes du Rhin, qui étaient particulièrement 
spectaculaires cette année, du fait du niveau d’eau. Outre les 5 représentants du CJL, nous 
avions aussi 3 représentants du club cycliste de Louveciennes, qui ont bravé la pluie et le 
relief de la région, sous la saine émulation de nos amis Allemands. 
 
Journée des adhérents à Champs sur Marne et Noisiel : 
Le 8 octobre, le CJL a réservé un car, qui a été vite réservé par les adhérents, motivés par 
une nouvelle journée de découverte culturelle.  
AChamps sur Marne, nous avons découvert un magnifique château témoin de la vie des 
privilégiés au XVIIIème siècle. Outre le site avec son jardin, nous avons pu y admirer une 
collection de répliques des costumes d’époque. 
A Noisiel, nous avons bénéficié d’une occasion exceptionnelle de visiter un site confidentiel, 
le siège de Nestlé France. Son intérêt culturel, c’est qu’il s’agit du site historique des 
chocolats Menier, une maison familiale qui a été à la fois précurseur dans le domaine 
industriel avec un magnifique moulin, mais aussi en termes de respect du personnel, les 
artisans du grand chocolat, un thème qui a motivé de nombreux acteurs du CJL ! 

 
Clôture des jumelages à Radlett : 
Comme annoncé il y a un an, le jumelage avec Radlett s’est arrêté au bout de 33 ans, et 
c’est Benoit DUJARDIN qui a été y prononcer notre discours d’adieu. 
Le Brexit était dans toutes les têtes, mais les amitiés restent et nous avons encore eu des 
visiteurs de Radlett à Louveciennes cette année, à titre privé…  
 
 

 

2017 

 
L’année 2017 a commencé très fort avec l’élection du nouveau maire de Meersburg, Robert 
SCHERER, qui a séduit les Meersburgeois et a tout de suite montré de l’intérêt pour notre 
jumelage : il recevra les jeunes Louveciennois ainsi que le président du CJL la semaine de 
son entrée en fonction, et Louveciennes sera son premier déplacement officiel.  
 
 
Meersburg 23ème échange de jeunes : 
Du dimanche 2 au 7 avril, 10 jeunes Louveciennois seront reçus à Meersburg avec le 
programme habituel : village lacustre, ile de Mainau, musée de l’école, musée des reptiles et 
le tout dans ces magnifiques paysages de vignoble sur les bords du lac, avec vue sur les 
Alpes. Nous recevrons leurs amis allemands du 28 mai au 2 juin, avec l’aide de parents sous 
le pilotage expérimenté de Christine.  
 
Concerts organisés par le chœur de Louveciennes : 
Notre maire recevra son homologue de Meersburg dès son arrivée par car, et le week-end 
des 29 et 30 avril sera l’occasion de 2 concerts associant les chorales de Meersburg et 
Louveciennes, à Marly puis à l’église de Louveciennes, concert qui sera suivi d’un diner 
officiel en salle Camille Saint Saëns.  
Nul doute que l’entente artistique saura être transmise aux deux maires !  
 
Visite d’une délégation de Vama le 14 juillet : 
Nos amis de Vama ont une coopération économique avec Eybens dans le cadre de projets 
européens, et viennent les rencontrer en juillet : cela nous donnera l’occasion de recevoir 
une délégation intégrant probablement le maire de Vama le 15 juillet en retour de cet 
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événement. Là aussi, nous devrions avoir cette année une rencontre des 2 maires 
permettant de bâtir ensemble un avenir commun, porteur des valeurs de l’Europe. 
 
Rencontre des randonneurs à Meersburg : 
Comme tous les 2 ans, une randonnée commune est organisée par le club des randonneurs, 
cette année du 8 au 13 octobre, grâce à Bernard TOURNIER que vous pouvez contacter. 
 
Animation culturelle à Louveciennes : 
Outre le diner zig-zag, nous souhaitons proposer aux Louveciennois des conférences sur  
l'Allemagne et la Roumanie au-delà des clichés, avec des informations sur la mobilité des 
jeunes en Europe. 
 
Journée des adhérents : 
Le thème et le lieu ne sont pas encore choisis, Si vous avez des idées, toutes les 
suggestions sont les bienvenues dès lors que la durée de trajet en car est raisonnable ! 
 
Appel à candidatures ! 
Jean-Marie avait appelé l’an dernier à un renouvellement du comité de jumelage, ce qui a 
été entamé cette année et nous sommes ouverts à toutes les bonnes volontés pour faire 
vivre cette belle idée d’une Europe multiculturelle et vivante, par l’action locale.  
 
Comme Jean-Marie vous l’avait expliqué, le jumelage dépend de la volonté des élus des 
communes jumelées. Notre rôle est de promouvoir les jumelages dans la ville et auprès des 
habitants par des actions en accord avec la politique municipale.  
 
Comme souhaité, l’année 2017 permettra de donner un nouveau souffle.  
Vos cotisations montrent que vous adhérez à cette ambition, mais elles doivent rester 
symboliques en termes de contribution financière : le jumelage, c’est avant tout des 
bénévoles au service de la volonté municipale d’échanger avec d’autres communes, et 
d’éveiller nos jeunes à cette diversité culturelle. 
 
Remerciements : 
Je remercie Daniel Godard qui a représenté la mairie de Louveciennes à Hohnstein pour 
l’anniversaire des 25 ans. J’apprécie particulièrement que le maire prenne le relais cette 
année, puisque ce programme chargé nous a amenés à solliciter une subvention plus 
importante, et je remercie par avance la municipalité de son soutien. 
 
Au nom du bureau, je remercie tous les amis adhérents ou membres du Conseil 
d’administration qui nous ont accompagnés ces dernières années avec dévouement et 
ténacité : ce programme 2017 porteur d’avenir leur est dû. 
 
Ayant plusieurs fois passé des vacances actives autour du lac de Constance et en Bucovine, 
je ne peux que vous recommander de profiter des manifestations futures du jumelage pour 
les découvrir !  
 
Merci à tous pour votre attention. 
 



RAPPORT FINANCIER 
Par le Trésorier Jean Marie Saunier 

 
 
 

 
 

 

60 FOURNITURES -187,34 € COTISATIONS ADHERENTS 785,00 €

62 BANQUE ET INTERNET -150,93 € SUBVENTION MUNICIPALES 1 500,00 €

62 DEPLACEMENTS -217,87 € SUBVENTION OFAJ 780,00 €

60 RECEPTION ET PARTICIPATION -264,25 € ECHANGE FRANCO/ALLEMAND 2 915,25 €

61 ASSURANCES -250,02 € JOURNEE DES ADHERENTS 2 300,00 €

60 ECHANGE FRANCO/ALLEMAND -4 822,00 € 25ème anniversaire jumelage 3 650,44 €

25ème anniversaire MEERSBURG 60 -4 681,08 € RECEPTIONS 0,00 €

VISITE POMPIERS MEERSBURG 60 -360,00 € PRODUITS FINANCIERS 121,46 €

JOURNEE DES ADHERENTS et ZIG ZAG 60 -2 929,00 €

60 ACTIVITES ROUMANIE -85,00 €

TOTAL DEPENSES -13 947,49 € TOTAL REVENUS 12 052,15 €

 SG Compte courant 2 155,29 €

 SG Compte sur livret 10 124,03 €

12 279,32 €

Net Recettes - Dépenses =  -1895,34€

FONDS PROPRES AU 31 décembre 2016

COMPTE DE RESULTAT 2016
CHARGES PRODUITS


