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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 25/01/13 

 
Le Président remercie les personnes présentes d’avoir répondu à l’invitation pour cette Assemblée Générale. 
Le Président excuse Mme Sophie Oblin Pommier, Maire Adjointe à la Culture et la Vie Associative qui ne pouvait 
pas assister à cette réunion ; Didier Turpin, membre de droit représentant la Commune de Cormelles le Royal, 
rejoindra la réunion, le Président le remercie d’avance de sa participation. 
 
Le Président remercie aussi, ici en présence de tous les adhérents, les représentants de la presse locale qui 
apportent leur aide dans la communication externe du Comité. 
 
Avant de passer à l’ordre du jour, il faut désigner un(e) Secrétaire de séance ; le Président propose, sauf si 
quelqu’un d’autre est volontaire, de désigner Annick Vilain comme secrétaire de séance. 
 
Il a été enregistré les adhésions à l’entrée de la salle, avant de commencer la réunion : 35personnes sont 
présentes ce soir. 
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A) BILAN MORAL 2012 

Un mot d’introduction de ce rapport moral : l’année 2012 a été un excellent cru pour le Jumelage. 
 

1) FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION 
 
Comme souhaité, les commissions de travail se sont réunies pour préparer les activités de l’association comme 
suit : 

- Commission « Communication » : 1 réunion 11/05/12 
- Commission « Cuisine » : 4 réunions : 10/01/12 ; 07/03/12, 10/05/12 ; 03/0912 
- Commission « Œufs d e Pâques et Fête en Famille » : 3 réunions 29/02/12 ; 21/03/12 ; 23/5/12 
- Commission « Marché Normand » et « Echanges » : 3 réunions : 29/02/12 ; 21/03/12 ; 23/05/12 
- Commission « Fête de la Bière » : 3 réunions 20/06/12 ; 29/08/12 ; 12/09/12 
- Commission « Marché de Noël » : 1 réunion : 14/11/12 

 
Réunions du Bureau : 4 = 17/01/12 ; 02/05/12 ; 05/09/12 ; 12/12/12 
 
Réunions du Conseil d’Administration : 4 = 27/01/12 ; 03/05/12 ; 06/09/12 ; 13/12/12; les comptes rendus de 
réunion ont été diffusés à tous les adhérents et sur le site internet. 
 
Le 27 juillet nous avons eu la tristesse de perdre notre Vice Présidente Danièle Giraud. 
 
Le comité de jumelage a bénéficié de subventions accordées par la Commune de Cormelles le Royal : subvention 
générale, subvention pour le déplacement du marché normand à Röthlein, mise à disposition des salles et du 
matériel notamment pour le Marché de Noël ; le Comité remercie la Municipalité pour cette aide ainsi que le 
personnel municipal qui participe à la mise en place des équipements. 
 

2) ACTIVITES 
- Cours de cuisine européenne : 5 dont 1 au profit de Forages Mali  

07/02/12 : cuisine néerlandaise 
03/04/12 : cuisine grecque 
12/06/12 : cuisine irlandaise 
09/10/11 : cuisine afrique du nord 
20/11/12 : cuisine lyonnaise 
Fréquentation : environ 40 personnes en moyenne 
Cette activité nous permet d’organiser des moments de convivialité tout en ayant des ouvertures d’esprit 
sur les coutumes d’autres régions d’Europe. 
Le président remercie l’équipe qui organise ces cours de cuisine et les repas qui s’en suivent. 

- Décoration des Œufs de Pâques : 47 enfants ont participé ; l’organisation a été appréciée par les parents. 
-  « Fête en famille » organisée par la Commune le 03/06/12 : c’était une première ; notre participation 

nous a permis de communiquer sur l’organisation de la Fête de la Bière et a offert un final à cette fête 
avec le « lâcher de ballons ». 

- Journée de solidarité « Forages Mali » : avec le cours de cuisine et les activités proposées, un chèque de 
423,53 € a été remis à l’association « Forages Mali » 

- Cours d’allemand : une nouvelle « année scolaire » a débuté avec 13 élèves, en continuité avec le même 
professeur Florence Denis, en contrat CDD de 39h ; ces cours se déroulent dans une très bonne ambiance 
studieuse et ludique à la fois. Ce cours a bénéficié pour l’« année scolaire » 2011-2012 d’une aide du 
Conseil Général de 500 €. 
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- Accueil de nos amis allemands en mai : 34 allemands ont été accueillis par les membres du Comité et 
quelques amis qui sont ici remerciés. Visites de Caen et de la Suisse Normande au programme et 2 soirées 
très conviviales dont nous garderons un excellent souvenir. 

- « Barbecue des adhérents » le 23 juin : 37 personnes ont participé à ce repas destiné aux adhérents et aux 
familles d’accueil, qui a bénéficié d’un temps idéal et d’un cadre propice à la convivialité. Le président 
remercie encore une fois les chefs de cuisine Maurice et Jean Paul, ainsi que tous les autres bénévoles 

- Echanges de jeunes : en juillet, une jeune allemande, en Service Volontaire Européen au Conseil Général, 
est intervenue à l’Accueil de Loisirs de la Commune pour une après midi d’échange sur la vie en 
Allemagne avec les enfants. 

- Fête de la bière le 22 septembre : plusieurs semaines de préparation, d’échanges de mails avec nos 
partenaires de Röthlein via Karin, une animation musicale dans le centre bourg l’après midi, un accueil en 
musique à la salle de l’Orée du Bois, 240 convives, 60 organisateurs, musiciens et danseurs bavarois, en 
un mot : une réussite. 

- Marché de Noël Européen : la manifestation a vu le plein d’exposants (29) ; nos amis allemands avaient 
fait le déplacement suite à l’accord trouvé avec eux pour le partage du résultat ; cette édition a été une 
réussite tant au niveau de l’animation, de la fréquentation et du résultat financier qui a même étonné nos 
partenaires allemands. Ce fut également encore une bonne occasion de convivialité et d’échanges. 

- Site internet : Il permet notamment à tous les adhérents bien sûr mais aussi aux non adhérents de suivre 
l’actualité du Comité de Jumelage, ses projets d’activités, ses réalisations avec une galerie photos, son 
fonctionnement (réunions, comptes rendus du Conseil d’Administration) … 
La fréquentation du site a vu une augmentation à partir du mois de mars 2012, nous constatons des 
connexions en nombre important à partir de différentes régions du monde, notamment des USA qui 
correspondent aux moteurs de recherche google et bing  ; bien sûr nous avons aussi des pics de 
fréquentations après les grandes manifestations de l’année 
Statistiques de fréquentation : 
 

Mois Visites
Visites 

moteurs

Nb visites 

corrigé
Pages vues

Pages vues 

par visite

août-11 165 165 1776 11

sept.-11 145 145 1238 9

oct.-11 40 40 523 13

nov.-11 58 9 49 529 9

déc.-11 40 4 36 420 11

janv.-12 47 7 40 382 8

févr.-12 72 14 58 546 8

mars-12 142 102 40 492 3

avr.-12 324 251 73 715 2

mai-12 375 223 152 1015 3

juin-12 354 228 126 1159 3

juil.-12 1 1 6 6

août-12 227 153 74 626 3

sept.-12 290 105 185 1140 4

oct.-12 282 247 35 1145 4

nov.-12 252 167 85 1037 4

déc.-12 298 154 144 1357 5  
 

*************** 
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Le Club Photo Vidéo de Cormelles a réalisé tout au long de l’année écoulée une série de reportages sur les 
manifestations organisées dans la commune ; ils ont été présentés aux responsables des associations et au 
Conseil Municipal début décembre ; le Président a donc demandé à Jean Paul de nous présenter ce soir les 
extraits concernant le Comité de Jumelage. 
Le Président le remercie pour la prestation que son club a réalisée, cela représente beaucoup d’heures de 
montage. 
 

3) SITUATION DE L’ASSOCIATION 
 
Comme vu ci-dessus, les axes d’activités fixés lors de l’assemblée du 27/01/2012 ont été respectés. 
 
Nous pouvons nous réjouir de la bonne participation observée aux différentes manifestations. 
 
Le nombre d’adhérents est de 66 en fin d’année (contre 60 fin 2011). 
 
Le président remercie ici les membres du Bureau, les membres du Conseil d’Administration et tous les adhérents 
bénévoles pour leur participation à l’organisation des activités à travers les commissions et lors des 
manifestations elles-mêmes, dans un bon esprit d’équipe et de convivialité. 
 
Le Président pense pouvoir dire que nous sommes, tous ensembles, vraiment contents d’avoir réalisé toutes ces 
manifestations en 2012. 
 
Le bilan financier qui sera présenté dans le détail par Pascale Boursin reflète cette forte activité de l’année 
écoulée. 
 

*************** 
 
Après exposé de ce bilan moral, l’Assemblée n’a formulé aucune observation. 
Quitus est donné au Président. 
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B) Bilan Financier 2012 

 
Ce bilan reprend toutes les écritures afférentes à l’exercice 2012. 
 
Les recettes sont de 26 126,12 €, les dépenses de 27 964.63 €, le résultat comptable est donc de -1 838.51 €. 
La situation globale de nos comptes s’élève à 8 687,01 € 
 
Ce résultat négatif de l’année 2012 était prévu, il est même légèrement meilleur que la prévision ; il provient pour 
l’essentiel de l’accueil des Allemands en mai et de la fête de la bière. 
 
Les dépenses liées aux manifestations se montent à 26 200 €, un record je crois, lié à une année très  riche en 
évènements, en échanges, en convivialité. C’est le but de notre association. 
 
Le président ajoute que malgré toutes les dépenses qu’il a ordonnancées, celles-ci ont été faites avec économie 
mais enthousiasme ; et la tendance de notre situation financière s’est même améliorée. 
 
 

*************** 
 
Après exposé de ce bilan financier, l’Assemblée n’a formulé aucune observation. 
Quitus est donné à la Trésorière. 
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C) ORIENTATION DES ACTIONS A VENIR EN 2013 

 
Il s’agit ici de donner la parole aux adhérents pour définir les axes d’actions du futur Conseil d’Administration et 
de son Bureau pour l’année 2013. 
Nous proposons donc à votre agrément les propositions du Bureau 2012 que vous pourrez amender et compléter. 
 
Tout d’abord, nous pouvons vous informer que le Comité de Röthlein a confirmé la composition de son bureau et 
de sa présidente, SIGRID LOMMEL. 
 
Dans un premier temps nous proposons la reconduction des activités 2012 suivantes : 

- Décoration des œufs de Pâques : 23/03/13 
- Marché Normand à Röthlein : 26/04/13 au 29/04/13 
- Cours de cuisine européenne : 4 cours prévus + 1 pour Forages Mali 
- Participation à la journée « Fête en famille » organisée le 02/06/13 par la commune de Cormelles le 

Royal : présentation de l’association + vente de crêpes ; lâcher de ballons, éventuellement en 
collaboration avec le jumelage Anglais 

-  « Barbecue » des adhérents : envisagé fin juin ; ce sera un moment privilégié pour la convivialité au sein 
de l’association 

- Conférences sur l’Allemagne / l’Europe : auprès du Local Jeunes et de l’Accueil de Loisirs de Cormelles le 
Royal 

- Cours d’allemand : selon la demande, le cours sera reconduit en septembre 
- Journée de solidarité « Forages Mali » : 19/10/13 
- Marché de Noël Européen : 07/12/13 

 
Ensuite nous prévoyons : 

- Voyage en Allemagne à Röthlein à l’occasion de la Fête des Récoltes du 11 au 14 octobre : quel est votre 
souhait pour l’organisation du voyage : nos partenaires allemands nous proposent de voyager de nuit de 
façon à bénéficier de plus de temps sur place ? 

- Echanges de jeunes : sportifs, jobs d’été … ; réflexion à mener ; un projet avance avec le club de tennis de 
table qui pourrait participer au voyage à Röthlein en octobre 

 
Pour toutes ces activités nous constituerons des commissions, comme en 2012, pour préparer les manifestations. 
 
 

*************** 
 
L’Assemblée approuve ces orientations. 
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D) Composition des commissions 

 
En 2011 et 2012, les commissions mises en place ont bien fonctionné, à la satisfaction des personnes en faisant 
partie ; aussi, nous vous proposons de fonctionner de la même façon en 2013. 
 
Je rappelle le fonctionnement de ces commissions : 
 

- Il est possible de faire partie d’une commission sans faire partie du Conseil d’Administration. 
- Il est possible de faire partie de plusieurs commissions. 
- Il est possible aussi de ne pas faire partie d’une commission mais de lui apporter une aide ponctuelle. 

Leur rôle : 
- Préparation de l’activité 
- Communication en lien avec la commission « communication » 
- Organisation de l’activité : là il est fait appel au maximum d’adhérents bénévoles 

 
 

- La convivialité est de règle 
 
 
Nous prévoyons 6 commissions : 
 

1) Marché normand + marché de Noël 
 

2) Œufs de Pâques + Fête en famille + forage mali 
 

3) Logistique 
 

4) Cours de cuisine 
 

5) Echanges 
 

6) Communication 
 
Voir tableau des commissions ci après 
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Composition des Commissions 2013 

 

Communication Information des adhérents, des habitants, site internet … 

Bernard DUBOIS Claudy FRÉMIN    

     

Echanges Organisation des voyages, des réceptions des allemands … 

Claudy FRÉMIN Annick VILAIN Gaby DEPLANQUE Brigitte DEPLANQUE Bernard DUBOIS 

     

Cours de cuisine Choix des thèmes, inscriptions, achats … 

 Julie LEMOINE Denise BRODIN Michèle LEMONNIER  

Michèle MARION Francine DUPRÉ Françoise HUYTS Annick VILAIN  Martine BESLIN 

     

Logistique Inventaire des matériels, achats équipements, locations … 

Annie DUBOIS Francine DUPRÉ Gaby DEPLANQUE Jacques ARROUY  

Œufs de Pâques et 

Fête de l’Europe  et 

Forage Mali 

Définition des actions,  

Danièle GUILLAUME Denise BRODIN Claudy FRÉMIN Joël MAECKE  

     

Marché de Noël 

Marché Normand 

Définition des actions,  

Annie DUBOIS Claudy FRÉMIN Gaby DEPLANQUE Brigitte DEPLANQUE Françoise HUYTS 

Annick VILAIN  André VILAIN Francine DUPRÉ Jean-Pierre HUYTS  
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E) Election du Conseil d’Administration 

 
Les statuts prévoient le renouvellement de l’ensemble des 17 membres élus. 
 
17 personnes se sont présentées. 
 
35 votants 
0 votes blancs 
 
Résultats du vote : 
 

Nom Prénom Nb de voix Elus 

Maddy ADAM 35 OUI 

Jacques ARROUY 35 OUI 

Martine BESLIN 35 OUI 

Pascale BOURSIN 35 OUI 

Denise BRODIN 35 OUI 

Brigitte DEPLANQUE 35 OUI 

Gaby DEPLANQUE 35 OUI 

Annie DUBOIS 35 OUI 

Bernard DUBOIS 35 OUI 

Francine DUPRE 35 OUI 

Claudy FREMIN 35 OUI 

Danièle GUILLAUME 35 OUI 

Françoise HUYTZ 35 OUI 

Joël MAECKE 35 OUI 

Michèle MARION 35 OUI 

Marie Jo PELEGRI 35 OUI 

Annick VILAIN 35 OUI 

 
 

************************ 
 
 
L’Assemblée Générale est close à 22h10. 
 


