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                Compte rendu de l’Assemblée Générale du 31  Janvier 2020 
 

     ORDRE DU JOUR : 

- Rapport d’activités 2019 

- Bilan financier 2019 

- Subventions 2019 

- Cotisations 2020 

- Renouvellement du tiers sortant 

- Projets 2020 

- Questions diverses 

                                                

                                                 ------------------------------------------------------ 

 

   Accueil des participants : 40 personnes présentes et 8 excusées. 

 

 Le Président souhaite la bienvenue aux participants, présente ses vœux pour 2020  au nom de tout  

 le comité et remercie Monsieur Jean-Marc Bonnet, maire de Billancelles, qui nous accueille ce    

soir  pour notre Assemblée Générale. 

 

Avant de commencer la séance, notre Président a rendu hommage à Julius Caesar, ancien Président 

de Alveston Twinning Association, décédé au début de l’année, ainsi qu’à deux de nos amis, Ernest 

Bévin et Lydie Pelletier qui nous ont également quittés récemment. Nous avons observé une minute 

de silence en leur mémoire. 

     

       

   

    RAPPORT D’ACTIVITES 2019 

 

    Nombre d’adhérents : 54 

 

 

    LES  SORTIES : 

 

    Samedi  9 mars : Dîner et spectacle « Illusion » au cabaret l’Etincelle à Maintenon-Pierres, de 

19 heures à minuit ; nous étions 22 participants à cette soirée. La première partie en chansons et le 

repas étaient réussis mais la suite du spectacle était au contraire très décevante.  

 

   Samedi 25 mai : Sortie « nature » à La Perrière et Bellème. Sous un beau soleil printanier, 

 27 personnes se sont retrouvées pour une randonnée de 4 kms et demi sur le site de La Perrière, 

ravissant village de l’Orne. Après le déjeuner pris sur place, nous prenions la direction de Bellème 

http://jumelage.courville.free.fr/


 

où notre guide nous attendait pour la visite des quartiers historiques de la ville. Une journée très 

réussie du début à la fin. 

 

          

 Vendredi  23  août : Nos amis d’Alveston arrivent à Courville et les retrouvailles se déroulent 

comme chaque année dans la salle Pannard. Après les discours de nos deux Présidents et de 

Monsieur Buisson, Maire de Courville, nous partageons le verre de l’amitié ainsi que les mises en 

bouche offerts par la municipalité. La soirée se termine dans chaque famille. 

     

Samedi 24 août : Nous sommes 62 personnes pour prendre le car à Courville à 7 heures 15 en 

direction de Le Mans. Nos guides français et anglais nous attendaient pour la visite de la « Cité 

Plantagenet », quartier historique et pittoresque de la ville. Après un déjeuner composé de 

spécialités sarthoises, nous reprenions nos cars respectifs qui nous conduisaient au musée des 

 « 24 Heures du Mans ». Le « circuit » en car ne restera pas dans nos mémoires mais le musée en 

revanche était passionnant. 

 

Dimanche 25 août : Nous nous sommes retrouvés en milieu de matinée au Square d’Alveston et 

après la traditionnelle  réunion de nos deux comités, nous avons sorti le pique-nique des paniers 

apportés par chacun de nous. À 13 heures, 46 d’entre nous partaient en car pour Elancourt en 

direction du parc de « France Miniature » Le soleil et la chaleur  étaient au rendez-vous et, bien 

équipés de nos chapeaux et bouteilles d’eau, nous avons profité pleinement de ce très beau parc.  

 

Le lundi était une journée libre dans les familles et le mardi matin, nos amis reprenaient le chemin 

du retour. 

     

  Samedi 12 octobre : Soirée « Cabaret » salle Pannard pour un spectacle musical intitulé « Treize 

Envies » mis en scène et interprété par la compagnie « Treize à la Douzaine » (La Boîte à Eux). 

83 personnes étaient venues les applaudir. 

Comme chaque année, nos pâtissières avaient confectionné de nombreux et délicieux gâteaux, ce 

qui a permis, avec la vente des boissons, de réaliser un bénéfice de 510,78 € au profit de notre 

association. 

 

   Dimanche 8 décembre : Téléthon  -  Marché de Noël 

 

    La vente des boissons  thé, café, jus de fruits, vins chauds rouge et blanc ainsi que des crêpes et 

    des gaufres,  nous a  rapporté la somme totale de 293,20 € . Cette  somme  a  naturellement  été      

    reversée à l’association caritative. 

   Encore un grand merci à toutes celles et à tous ceux qui ont contribué au succès de cette journée. 

 

   SUBVENTIONS 2019 

   Nous avons reçu la somme de 1260,00 €  

 

    RAPPORT  FINANCIER  2019 
 

    Michel  Pinget   nous   donne   lecture  du  bilan  dont  un  exemplaire est  distribué  à  chaque 

    adhérent. Celui-ci est approuvé à l’unanimité. 

 

     COTISATIONS  2020 

 Elles  restent  inchangées depuis 2016,  soit : 

- 28  € par famille 

- 18  € pour les personnes seules ou pour une personne de plus de 18 ans domiciliée 

chez ses parents. 

Vous pouvez régler votre cotisation aujourd’hui même ou le plus tôt possible  en envoyant votre 

chèque à  Michel Pinget, notre trésorier. 

 



 

RENOUVELLEMENT DU TIERS SORTANT : 
Michel Carpentier, Claude Collomb, Alain Douvenot et Daniel Pommier sont sortants 

Nous leur demandons s’ils désirent se représenter ; tous les quatre se représentent et sont réélus. 

 

PROJETS 2020 : 

Samedi 4 avril : Nous vous proposons une soirée  théâtre  au « Portail Sud » pour une pièce 

intitulée « On n’achève pas les vieux » tout un programme !!!!!  Le tarif est de 15€ par personne et 

le spectacle débutera à 21 heures. 

Lundi 18 mai : En avant pour une « croisière » sur la Sarthe ; la journée commencera par la visite 

de la biscuiterie de Sablé-sur-Sarthe et la dégustation du Petit Sablé. 

Elle se poursuivra par un déjeuner-croisière sur le « Sablésien » de 12 à 15 heures pour découvrir 

les charmes de la vallée de la Sarthe au rythme des écluses. L’après-midi, visite des ateliers de la 

Faïencerie d’Art de Malicorne. 

Les détails, horaires et prix vous seront communiqués ultérieurement. 

Samedi 6 juin : Sortie « Nature » dans la vallée de la Conie et dans les environs de Châteaudun. Là 

aussi, les détails vous parviendront en temps utile. 

Samedi 13 et dimanche 14 juin : Nous tiendrons notre stand et proposerons des spécialités 

anglaises, pan-cakes, scones, cakes etc… 

Du 21 au 25 août : Séjour à Alveston : Nous demandons dès aujourd’hui à tous nos adhérents leurs 

intentions quant à ce voyage afin de l’organiser au mieux. 

Samedi 17 octobre : Soirée « Cabaret » salle Pannard : un spectacle musical avec « The Old 

Ones » à 20 heures 30. Plus de détails à venir. 

Dimanche 6 décembre : Téléthon et marché de Noël. Comme chaque année, nous tiendrons notre 

stand. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée et nous terminons la soirée par la dégustation des 

galettes et du cidre. 

 

 

    

 

    

  

 

 

 

 


