COMITE DE JUMELAGE DE LOUVECIENNES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 5 AVRIL 2008
PROCÈS-VERBAL
Le 5 avril 2008, 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 15 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 ;
 Frédérique GHYSEL 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 2007 font
ressortir un déficit net des recettes sur les dépenses de 125,20 €.
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
 Agnès CHATEAU, Jacqueline GODEFROY, Annick LE MOULT, administratrices et Gérard
DÉZÈQUE administrateur voient leur mandat arrivé à son terme et acceptent de se
représenter ;
 Frédérique GHYSEL se présente en tant que nouvelle administratrice.
L’assemblée générale décide d’une part de renouveler en qualité de membres du conseil
d’administration Agnès CHATEAU, Jacqueline GODEFROY, Annick LE MOULT et Gérard DÉZÈQUE
et d’autre part de nommer en qualité de membre du conseil d’administration Frédérique GHYSEL.
Jean-Marie SAUNIER souhaite à cette dernière la bienvenue.
L'ordre du jour étant traité, la séance est levée à 18 h 10

Jean-Marie SAUNIER
Président

Frédérique GHYSEL
Secrétaire

Annie DUHEM
Scrutatrice

CJL – Assemblée Générale Ordinaire du 5 avril 2008
RAPPORT MORAL 2007
Par le Président Jean-Marie Saunier
2007
2007 a été marqué par de nombreuses activités avec comme en point majeur la
manifestation organisée pour fêter l’entrée de la Roumanie dans l’Europe. Je voudrais citer
plus spécialement :
Le 24 mars, dans le cadre de l’exposition des ateliers de Louveciennes Accueil, nous avons
eu le plaisir d'accueillir Lizzi Wilkinson, artiste peintre de Radlett. A cette exposition ont aussi
été exposé des aquarelles de Val Macdonald elle aussi de Radlett et des œufs peints et de
l’artisanat de Vama.
Madame Alézard, animatrice de la maison de retraite Clairefontaine en charge d'organiser
une journée européenne le 24 mars a fait appel à notre association. C'est avec plaisir que
nous lui avons prêté drapeaux, affiches, documents, éléments de costumes populaire et
d'artisanat roumain ce qui lui a permis de prolonger cet évènement par une exposition et de
faire connaître nos 3 villes jumelles aux résidents et à leur famille.
Afin de relancer les relations amicales avec la ville jumelle de Radlett, le CJL et son
équivalent anglais RAIFA ont organisé un échange entre des familles françaises et
anglaises, dont la "première manche" a eu lieu du 18 au 20 mai.
Trois familles de Louveciennes (avec huit enfants entre 8 et 14 ans) ont été reçues par des
familles de Radlett pour un week-end bien rempli. Rendez-vous a été pris pour que nos amis
anglais viennent à leur tour découvrir Louveciennes en mai 2008. Mais d'ores et déjà, une
amitié est née, tant entre les parents qu'entre les enfants, qui se sont promis de
communiquer par messagerie.
En mai et juin se sont déroulé la 14ème édition des traditionnelles échanges annuels de
jeunes de Meersburg et de Louveciennes. Un grand merci aux organisateurs français et
allemands pour leur implication et le succès de cet échange.
Le 16 juin, tous les participants au jeu du 15ème anniversaire du jumelage
Louveciennes/Meersburg ainsi que les membres du Conseil d’administration du CJL ont été
invités par Monsieur le Maire à la Maison de l’Étang pour la remise du cadeau offert par les
villes de Meersburg et de Hohnstein. Les gagnants, M. et Mme Leurent se sont rendus à
Meersburg du 24 au 25 août 2007 où ils ont reçus un excellent accueil.
Le 17 juin, 45 adhérents ont participé à la journée des adhérents qui a rencontré un franc
succès : visite guidée d’Évreux et de sa cathédrale, puis après un excellent déjeuner à l’hôtel
Mercure, visite du Château Champ de Bataille et de son parc fastueusement restauré et
décoré par Jacques Garcia Architecte d’intérieur de renom mais hélas sous une pluie
battante.
En juillet nous avons reçu un groupe de la ville jumelle de Vama et avons partagé une
chaleureuse soirée à la maison de l’Etang avec les familles d’accueil louveciennoises
Des membres du conseil d’administration se sont rendus, sur l’invitation du maire de
Meersburg, Sabine Becker, du 7 au 9 septembre 2007 à Meersburg à l’occasion de la Fête
du vin.

Pour la traditionnelle Fête des fleurs nous avons eu le plaisir d'accueillir une Demoiselle
d'honneur de chacune de nos trois villes jumelles :
•
•
•

Diana CIOSNAR pour Vama
Sonia KÖHLER pour Meersburg
Francesca WHITHAM pour Radlett

Du 10 au 17 octobre 2007, le Comité de Jumelage de Louveciennes, le Comité d’Aide
Louveciennes Roumanie et le Mouvement Européen ont organisé avec succès une
manifestation sur le thème "Le Retour de la Roumanie dans l’Europe" au travers de
différentes manifestations thématiques.
Culture et traditions : une exposition nous a permis de mieux connaître la Roumanie. A
cette occasion, Emmanuel Blivet nous a présenté son exposition de photos "avoir 20 ans en
Roumanie" .
Cinéma : a été projeté le film Occident de Cristian Mungiu réalisateur Palme d’or 2007 à
Cannes
Littérature : rencontre avec Mariana Cojan Negulescu, auteur et Marie Rousseau,
comédienne pour une découverte des principaux écrivains roumains à travers un survol
géographique et historique.
Gastronomie : 120 personnes ont participé à une grande soirée festive autour d’un dîner
aux saveurs roumaines préparé par Amalia cuisinière roumaine et au son d’un orchestre
endiablé.
Musique : Dana Ciocarlie, pianiste de renommée internationale, nous a interprété avec
grand talent des morceaux de Robert Schumann, S Bela Bartok et de George Enescu.
2008
L’année 2008 a commencé dans la tradition avec le 16 février, un dîner zigzag auquel 16
couples ont participés. Sourires, détente, rencontres et surprises tels étaient les ingrédients
de ce jeu de piste amical et culinaire. Après un apéritif à la Maison de l’Étang, les
participants à la fois hôtes et invités s’en sont allés chez les uns et les autres pour le dîner.
La soirée s’est terminée tous ensemble pour le café et échange d’anecdotes sur les bons
moments passés.
Pour la suite nous aurons un programme varié et nous pouvons déjà dans les grandes lignes
vous annoncer :
•
•
•
•
•

•

En avril et mai échanges scolaires de jeunes entre Meersburg et Louveciennes
A la pentecôte, participation d’équipes de Meersburg et Vama au tournoi de football
benjamins organisé par l’ASL
Début mai : Week-end familial franco-anglais à Louveciennes organisé par le CJL
Pour la fête de la musique, participation du groupe de rock Meersburgeois « The
Bite »
Début septembre : Participation possible à Fête du vin à Meersburg. Vous êtes de
plus en plus nombreux à vous rendre en vacances à Meersburg où un accueil
personnalisé vous est proposé par l’office du tourisme.
Fin septembre : Participation à la Fête des fleurs des demoiselles d'honneur de nos
villes jumelles.

Et bien d’autres choses en relation avec les associations de Louveciennes...
Mais bien sur le point d’orgue de cette année sera la célébration à Radlett du 25ème
anniversaire du jumelage entre Louveciennes et Radlett. A cette occasion, le CJL en

coordination avec la mairie, organise un voyage en Grande Bretagne ouvert à l’ensemble de
nos adhérents. Nous souhaitons vous voir nombreux lors de cette sympathique
manifestation.
Il me doit de remercier tout les bénévoles 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 sont soutien moral, financier et aussi pour sa logistique.
Pour réussir nos challenges, nous avons besoin, chers amis, de votre participation, si
modeste soit-elle, de vos souhaits d’activités et de vos encouragements. Nous devons aussi
nous adapter au monde moderne et axer notre développement tout particulièrement vers les
familles et les plus jeunes qui sont aujourd’hui sous-représentés dans notre association.
Il m’est impossible de terminer ce message sans rendre hommage à notre ami Jean Clément
qui nous a quitté il y a presque un an déjà, le 24 avril 2007 à l'âge de 84 ans. Nous
garderons tous le souvenir d'un homme de grande ouverture d'esprit qui a beaucoup œuvré
pour que notre jumelage vive et se développe. Nous avions pour lui beaucoup d'affection, de
l'admiration et du respect. Jean nous pensons très souvent à toi.
Merci à tous de votre attention

RAPPORT FINANCIER
Par le Trésorier Gérard DÉZÈQUE

Les comptes de l’exercice 2007 font ressortir un déficit net des recettes
sur les dépenses de 125,20 €. Comme nous nous y étions engagés les
comptes sont équilibrés.
Les recettes
1. Les cotisations 830 €. Le CJL avait 80 adhérents (nombre
stable)
2. La subvention municipale de 4000 €
3. La subvention OFAJ de 830€ pour 13 élèves de Cm2 et les
accompagnateurs
4. La participation des adhérents aux activités de 5.714 €
5. Les produits financiers de 140 €
Les dépenses
1.
2.
3.
4.
5.

Les frais de gestion 388 € maîtrisés
Les déplacements 1.132 €
La prime d’assurances 206 €
Les réceptions de 471 €
Les activités pour un montant de 9.272 € (net -3557€)

En conclusion : la situation financière est stable et nous permet de voir
2008 avec sérénité. Nous pourrons organiser un agréable voyage à
Radlett dans des conditions permettant la participation du plus grand
nombre et développer de nouvelles activités.
Concernant le compte que nous gérons au nom de « Enfants de
Bucovine » dont le solde est de 8.428 €, nous respectons nos
engagements pris notamment pour l’aide que nous apportons afin de
permettre à deux jeunes roumains de Vama de faire des études.

