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Compte rendu de l’Assemblée Générale du 23 Janvier 2015
ORDRE DU JOUR :
- Rapport d’activités 2014
- Bilan financier 2014
- Subventions
- Cotisations 2015
- Renouvellement du tiers sortant
- Projets 2015
- Questions diverses
_________________________________________________
Accueil des participants : 55 personnes et 3 pouvoirs.
Le Président souhaite la bienvenue aux participants, présente ses vœux pour 2015 au nom de
tout le Comité et remercie Madame Pierrette Salmon, Maire de Saint Luperce qui nous
accueille ce soir pour notre Assemblée Générale.
RAPPORT D’ACTIVITES 2014
Nombre d’adhérents : 78
Notre site Internet : comme vous avez déjà pu le découvrir, nous avons depuis le mois
d’octobre notre site Internet sur lequel vous pouvez consulter notre actualité, vous inscrire aux
différentes soirées ou sorties proposées au cours de l’année ; vous pouvez également ajouter
vos photos, souvenirs ou autres témoignages du passé.
Indicatif de notre site : http://jumelage.courville.free.fr
LES SORTIES :
Samedi 5 avril : Soirée dansante à Chuisnes : sur 87 participants, 33 adhérents seulement
étaient présents ; il en est résulté une importante perte financière.
Nous avons d’ailleurs constaté une baisse significative de votre participation à toutes les
activités proposées. ALORS, nous vous demandons une fois encore de nous donner vos idées,
vos préférences quant à notre programme

Samedi 24 mai : 15 randonneurs partaient le matin pour la Ferté-Vidame. Chacun apportait
son pique-nique et le temps a permis de déjeuner dehors ; l’après-midi était consacré à la visite
commentée de la chapelle de Reveillon. Un goûter offert par l’association clôturait cette
journée.
Samedi 28 Juin : Journée à Domfront : au programme, visite guidée de la cité médiévale le
matin, suivie d’un déjeuner au restaurant. L’après-midi, nous allions visiter une filature
d’andouilles puis la cave « Comte Louis de Lauriston » avec une dégustation de calvados pour
terminer la journée.
Cette sortie a bien failli être annulée en raison du nombre insuffisant d’inscrits (22 personnes
seulement). Grâce au voyagiste qui a proposé de nous regrouper avec les « Cheveux
d’Argent », une autre association, 20 autres personnes se sont jointes à nous, permettant ainsi
le maintien de cette sortie.
Nous attirons votre attention sur le fait que désormais, nous n’accepterons plus les
inscriptions sans leurs règlements.
Du vendredi 22 août au mardi 26 août : Séjour à Alveston
41 adhérents s’étaient inscrits pour ce séjour ; nos cyclistes retrouvaient les passagers du car à
Ouistreham pour un petit déjeuner avant l’embarquement, 6 autres personnes voyageaient par
leurs propres moyens.
Nos amis nous accueillaient avec les discours et le « verre de l’amitié » puis la soirée se
poursuivait dans les familles.
Samedi 23 Août : De bon matin, nous partions pour le Pays de Galles visiter « Big Pit », une
des plus importantes mines de Grande Bretagne, aujourd’hui transformée en musée.
Equipés de nos casques et lampes frontales, nous sommes descendus dans les profondeurs de
la terre – jusqu’à 90 mètres – pour découvrir ce qu’était le travail des hommes, femmes et
enfants à partir de 6 ans dans les siècles passés……. Une visite extrêmement intéressante.
Après le buffet-déjeuner, nous avons pris un vieux train à vapeur, rutilant et crachotant, pour
traverser le Parc National Brecon Beacons. De belles photos ont été prises lors de cette journée
et sont visibles sur le site Internet.
La soirée se terminait dans les familles.
Dimanche 24 et lundi 25 Août : Journées libres dans les familles
Mardi 26 Août : Voyage de retour vers la France.
Samedi 18 Octobre : Soirée « cabaret ».
Nous avons assisté aux « Impondérables », une pièce qui faisait suite à « Une heure et demie
de retard », écrite et jouée par les mêmes acteurs.
110 spectateurs au total pour 48 membres de notre association.
Comme chaque année, les boissons ainsi que les gâteaux vendus avant le spectacle permettent
une rentrée d’argent bienfaisante pour nos finances.
Un grand merci à toutes nos pâtissières.

Dimanche 7 décembre : Téléthon
Une nouveauté cette année : les crêpes, qui ont remporté un grand succès et attiré
beaucoup de monde. Les boissons chaudes et les gaufres se sont également bien vendues et,

en fin de journée, nous avions récolté 256,80 euros, somme naturellement reversée à
l’association caritative.

RAPPORT FINANCIER 2014
Michel Pinget nous donne lecture du bilan dont un exemplaire est distribué à chaque adhérent.
Celui-ci est approuvé à l’unanimité.
SUBVENTIONS 2014 :
Nous avons reçu la somme de 2070 euros sur l’exercice arrêté fin novembre, somme à laquelle
nous pouvons ajouter 95 euros reçus de la commune de Pontgouin.
A ce sujet, nous tenons à remercier toutes les personnes qui oeuvrent pour le jumelage au sein
des conseils municipaux et permettent ainsi le versement des subventions.
COTISATIONS 2015 :
En 2014, le paiement des cotisations a représenté la somme de 1024,50 euros.
L’année passée, nous les avions légèrement augmentées, par conséquent le prix restera le
même pour 2015, soit :
- 27 euros par famille
- 17,50 euros 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
Annick Debossage, Michel Pinget, Michel Chevallier et Jean-Louis Jonas font partie du tiers
sortant. Seule Annick désire ne pas se représenter. Les autres membres sont réélus.
Nous demandons s’il y a dans l’assemblée des personnes désireuses de se présenter ; Arlette
Duhoo se présente et est élue à l’unanimité.
PROJETS 2O15
Samedi 21 mars : Soirée théâtre au « Petit Larris », 2 Grande Rue 28300 Gasville-Oisème
Samedi 6 juin : Randonnée autour de Saint-Arnoult. Déjeuner Pique-nique. Exposition photos
chez Daniel-Henri Feuillade l’après-midi. Un goûter terminera la journée comme chaque
année.
Samedi 20 ou 27 juin : Sortie à Giverny
Pour tous ces projets, les prix et détails vous seront communiqués ultérieurement.
Vendredi 28 août : Accueil de nos amis anglais avec discours et « verre de l’amitié » dans la
salle Pannard ; La chorale de Courville sera peut-être au rendez-vous pour l’occasion (à
confirmer)
La soirée se terminera dans les familles

