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  ORDRE DU JOUR : 

- Rapport d’activités 2013  

- Bilan financier 2013 

- Subventions 

- Cotisations 2014 

- Renouvellement du tiers sortant 

- Projets 2014 

- Questions diverses 

 

                            _________________________________________________ 

 

Accueil des participants : 48 personnes et  11 pouvoirs. 

 

Le Président souhaite la bienvenue aux participants, présente ses vœux pour 2014 au nom de 

tout le Comité et remercie Madame Laure de la Raudière, Député d’Eure et Loir et Maire de 

Saint Denis les Puits, qui nous accueille ce soir pour notre Assemblée Générale. 

 

       RAPPORT D’ACTIVITES 2013 

        

        Nombre d’adhérents : 82 

 

        LES  SORTIES : 

         

 

        Vendredi 12 avril : Soirée théâtre au « Portail Sud » pour assister à la représentation de         

         « l’Ascenseur » de Jean-Pierre Roos. Nous étions 30 membres de l’association et la plupart 

         d’entre nous ont approuvé le « coup de cœur » d’ARTE que cette pièce obtint au Festival  

 d’Avignon en 2011. 

Auparavant, nous nous étions retrouvés à la crêperie la « Picoterie » 

 

Samedi 1er Juin : 25 personnes parmi nous ont participé à la randonnée organisée le matin sur 

le site de Rueil la Gadelière. Déjeuner pique-nique puis visite du château. Un goûter offert par 

l’association achevait cette journée. 

 

Dimanche 30 Juin : Visite guidée du château de Montigny le Ganelon en matinée, suivie d’un 

déjeuner au restaurant du Moulin à Cloyes sur le Loir. Après un savoureux repas, nous avons 



 

 

 pu nous promener dans le parc puis dans la ville. Le soleil étant au rendez-vous, nous avons 

poussé nos pas jusqu’à la chapelle d’Yron. 

Nous étions 23 participants à cette journée très réussie. 

    

 

Vendredi 23 Août : Arrivée de nos amis d’Alveston et réception à la Salle Pannard pour le 

verre de l’amitié. La soirée se poursuivait dans les familles. 

 

Samedi 24 Août : Monsieur John Billard, Maire du Favril, nous avait proposé la salle des fêtes 

de sa commune et nous avons pu organiser différents jeux de plein air et des promenades en 

voiture attelée. Nous pouvions également nous promener dans la campagne environnante. Pour 

le déjeuner, chacun apportait son repas, des barbecues étaient mis à notre disposition. 

Le soir, nous avions confectionné un buffet bien garni et un karaoké animait cette soirée. 

 

Dimanche 25 Août : Les Cars Simplon avaient organisé cette journée : 

Partis de Courville dans 2 cars différents, anglais et français ont pu profiter des explications 

données par nos guides pour les visites de la Conciergerie et de Notre-Dame. 

Le midi, nous nous retrouvions tous dans un restaurant du Quartier Latin. 

L’après-midi, nous regagnions nos cars respectifs et c’est à l’abri de la pluie que nous avons 

admiré les principaux monuments de ce quartier avec, là encore, les commentaires de nos 

guides. 

Malgré le temps maussade et quelques petites critiques de nos amis, les participants, 42 anglais 

et 54 français, étaient satisfaits de cette journée. 

 

Lundi 26 Août : Journée libre dans les familles. 

 

Mardi 27 Août : Nos amis reprenaient le chemin du retour. 

 

Dimanche 1er Septembre : Forum des Associations. 

 

Samedi 26 Octobre : Soirée « cabaret ».  

59 adhérents pour un total de 135 personnes ont assisté au spectacle proposé par Marie-Laure 

Bigot, « Ma Vie en Rose »,  composé de chansons, morceaux de musique et vidéos. 

Comme chaque année, nous vendions à l’entrée des boissons et les gâteaux confectionnés par 

nos « pâtissières » habituelles. 

 

Dimanche 8 Décembre : Téléthon :  

Nous avons tenu notre stand au marché de Noël et, avec la vente des gaufres, du vin chaud 

rouge et blanc, du thé et du café, nous avons récolté la somme de 225,50 € soit 38,20 € de 

moins que l’an passé. Merci à toutes les bonnes volontés qui ont donné de leur temps. 

 

RAPPORT   FINANCIER  2013  

 

Daniel Pommier nous donne lecture du bilan dont un exemplaire est distribué à chaque 

adhérent. Le bilan est approuvé à l’unanimité. 

 

SUBVENTIONS : 

 

Nous avons reçu 300 € du Conseil Général et 50 € du Crédit Agricole de Courville, ce qui nous 

a permis d’améliorer la banderole. 



 

 

Sur 18 communes ayant signé la charte en 1987, 10 seulement nous versent une subvention 

chaque année. 

Pour 2013, nous avons reçu la somme totale de 2045 €. 

 

 

COTISATIONS 2014 : 

 

Elles n’ont pas augmenté depuis 2009. Nous avons donc décidé de vous demander un « petit 

plus », soit : 

- 27 € par famille 

- 17,50 € pour une personne seule ou une personne de plus de 18 ans domiciliée chez ses 

parents.  

 

RENOUVELLEMENT DU TIERS SORTANT : 

 

Michel Carpentier, Claude Collomb, Alain Douvenot et Daniel Pommier sont sortants. Ils se 

représentent et sont réélus. 

Nous demandons à l’assistance s’il y a des volontaires désireux d’entrer dans le comité, mais 

aucune main ne se lève ……………… 

 

PETIT  RAPPEL : 

 

Pour les nouveaux adhérents mais aussi pour ceux, plus anciens qui auraient oublié : 

Lorsque nous recevons nos amis anglais, les frais occasionnés par leurs sorties sont 

entièrement pris en charge par l’association et ne sont en aucun cas à la charge des familles 

françaises. 

 

COURS   D’ANGLAIS : 

 

Lors de notre précédente assemblée générale (en janvier 2013), et suite à la demande de 

certains d’entre vous qui souhaitaient suivre des cours d’anglais , nous avons recherché un 

professeur pouvant nous dispenser des cours à raison d’une heure et demie par semaine à 

Chuisnes. 

Malheureusement, compte tenu du nombre insignifiant de personnes intéressées, cela n’a pu 

être réalisable. Nous en sommes désolés pour ceux et celles qui avaient répondu par 

l’affirmative. 

 

 

PROJETS   2014 : 

 

Samedi 5 avril : Repas et soirée dansante à Chuisnes. Victor et Jacky assureront l’animation. 

Précisions et bulletins d’inscription vous seront envoyés courant mars. 

 

 

Samedi 24 mai : Randonnée qui se situera probablement dans les environs de Gas. Là encore, 

les renseignements seront donnés ultérieurement. 

 

Dimanche 29 Juin : Sortie à Domfront organisée par les Cars Simplon : Départ de Courville à 

7 heures 15. 

 



 

 

Le matin, visite guidée de la biscuiterie de Lonlay-l’Abbaye 

Déjeuner au restaurant ; 

 

L’après-midi, visite guidée d’une filature d’andouilles au Teilleul puis visite également guidée 

de la cave des calvados  « Comte Louis de Lauriston » avec dégustation en fin de visite. 

Le retour à Courville est prévu pour 21 heures. 

Le prix de cette journée serait de 68 € par personne sur la base de 40 participants. 

D’autres détails vous parviendront  en temps utile. 

 

Du vendredi 22 au mardi 26 août : Séjour à Alveston. A ce sujet, nos amis souhaitent 

connaître le plus tôt possible le nombre de participants à ce voyage pour leur permettre d’ores 

et déjà de réserver certains sites. 

A cet effet, un questionnaire a été posé sur chaque table pour nous permettre d’établir un 

premier sondage et nous demandons à tous de bien vouloir le remplir avec le plus grand soin. 

 

Dimanche 7 septembre : Forum des Associations 

 

Samedi 18 octobre : Soirée  Cabaret à la salle Pannard : « les impondérables », la pièce qui 

fait suite à « une heure et demie de retard » que nous avions applaudie en 2012.   

 

Dimanche 7 décembre : Téléthon 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

La soirée se termine dans la convivialité avec la dégustation de la traditionnelle galette des rois 

qui nous est offerte cette année par Madame Laure de la Raudière et la commune de Saint 

Denis les Puits. Nous l’en remercions vivement. 

 

 

 

 

 

Le Président                   le vice-Président                    le Trésorier                      la Secrétaire 

 

 

 

 

 

 

Michel Carpentier           Jean-Louis Jonas                Daniel Pommier               Claude Collomb 

 

                                                            

 

 


