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                Compte rendu de l’Assemblée Générale du 22 Janvier 2016 

 
     ORDRE DU JOUR : 

- Rapport d’activités 2015 

- Bilan financier 2015 

- Subventions 2015 

- Cotisations 2016 

- Renouvellement du tiers sortant 
- Projets 2016 

- Questions diverses 

                                                

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

 

   Accueil des participants : 48 personnes et 1 pouvoir. 

 

    Le Président souhaite la bienvenue aux participants, présente ses vœux pour 2016 au nom de tout  

    le comité et remercie Madame Catherine Secrétain, maire de Saint Germain le Gaillard, qui nous  

    accueille ce soir pour notre Assemblée Générale. 

 

    RAPPORT D’ACTIVITES 2015 

 

    Nombre d’adhérents : 74 

 

    Notre site Internet : Voici maintenant plus d’un an que notre site fonctionne, avec toujours plus   

    de photos et de commentaires pour illustrer nos activités et sorties. Il vous permet également de 

    vous inscrire à toutes nos manifestations. 

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

 

 

    LES  SORTIES : 

 

    Samedi 21 mars : 
 

    Soirée théâtre privée au « Petit Larris » à Gasville-Oisème. Nous étions 47 pour assister à une 

    pièce écrite sous forme de sketches : « Les 2 (moi) Z’ailes ». Une coupe de champagne nous  

    accueillait et, après le spectacle fort applaudi, le champagne (et oui encore) et les mises en  

    bouche salées et sucrées étaient servis avec une très grande générosité. 
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    Samedi 6 juin : 

    

    25 personnes se sont  retrouvées ce matin-là à 10 heures à Saint Arnoult des Bois pour une 

    randonnée dans les environs. Chacun apportait son pique-nique et, sous un beau soleil, nous            

    l’avons partagé dans les jardin de Martine et Daniel-Henri Feuillade. Au cours de l’après-midi, 

    nous avons eu tout le loisir d’admirer l’exposition de photos de Daniel-Henri. Le goûter offert par 

    l’association clôturait cette journée. 

 

     

    Samedi 20 juin : 

 

   À 8 heures du matin, nous quittions le parking du collège Louis Pergaud pour nous rendre à la  

   gare de Pacy sur Eure. À 10 heures 15, nous montions à bord du « Chemin de Fer de la Vallée de 

   l’Eure » pour une escapade le long de la rivière et de ses méandres jusqu’au village de Breuilpont. 

   Après avoir déjeuner au restaurant, nous sommes allés visiter la maison et les jardins de Monnet à 

   Giverny. 49 personnes avaient participé à cette sortie. 

 

 

    Petite parenthèse : nous vous rappelons que depuis l’an dernier, nous n’acceptons plus les 

    Inscriptions sans leurs règlements. 

 

 

    Du vendredi 28 août au mardi 1er septembre : Séjour de nos amis anglais. 

 

    Vendredi 28 : 

    Arrivée de nos amis au parking du collège dans un mini, mini, minibus !!!!!!! et oui hélas, leur 

    nombre décroît chaque année. Ensuite, nous nous retrouvions tous dans la salle Pannard pour les 

    discours des deux présidents des associations et celui de Monsieur le maire de Courville.  

    L’ensemble vocal Daniel Mussy nous offrit un intermède en chansons avant de partager le verre 

    de l’amitié. La soirée se terminait dans chaque famille. 

 

    Samedi 29 : 

 

    La journée était libre dans les familles. 

    À 18 heures, les deux comités se réunissaient comme chaque année, afin de préciser les dates du 

    voyage de l’année suivante et d’échanger nos idées relatives aux différentes sorties et visites.  

    Cette année, Monsieur Jacky Jaulneau, maire de Chuisnes, nous accueillait dans la salle du  

    conseil de la Marie de Chuisnes et, à cette occasion, nous a présenté le premier dictionnaire 

    encyclopédique, témoignage et patrimoine du temps passé. 

 

    Ensuite, nous nous retrouvions tous dans la salle polyvalente pour une soirée musicale et  
    dansante animée par le groupe « Tréfoliann ». Le buffet bien garni était confectionné par chaque 

    membre de l’association et l’ambiance était au diapason de la musique. 

    Il y eu cependant un épisode fâcheux où Mike Stutter est tombé d’avoir trop dansé ! (déchirure 

    partielle du tendon d’Achille). Nous savons à ce jour  qu’il n’est pas encore tout  à  fait rétabli. 

 

    Dimanche 30 : 

     

    Journée à Fontainebleau et Barbizon 

 

 



 

 

 

    Nous partions de bon matin pour Fontainebleau et la  matinée nous a semblée  bien  trop courte 

    pour admirer toutes les richesses de ce château. 

    Après le déjeuner au restaurant, nous avons regagné nos cars pour nous rendre à Barbizon et  

    visiter l’Auberge Ganne, « l’antre des peintres ». Nos guides étaient excellents et là encore, le 

    temps passa trop vite. De retour à Courville vers 19 heures 30, nous terminions la soirée dans les 

    familles. 

 

    Lundi 31 : 

 

    La journée était libre et beaucoup d’entre nous se retrouvaient avec leurs amis anglais pour visiter 

    les musées et autres richesses de notre département. 

 

    Mardi 1er septembre : 

 

    Nos amis prennent le chemin du retour. 

 

 

    Samedi 17 octobre : 

 

    Soirée « Cabaret » dans la salle Pannard de Courville avec le groupe « 13 à la Douzaine » ; un 

    spectacle tout en chansons interprétées avec beaucoup de talent. Comme chaque année, les  

    boissons ainsi que les gâteaux vendus avant le spectacle et pendant l’entracte ont permis une 

    rentrée d’argent non négligeable dans nos caisses, (recette : 285,00 euros). Un grand merci à               

    toutes nos pâtissières. 

 

 

    Dimanche 6 décembre : Téléthon 

 

    Les crêpes étaient encore au « top » de nos ventes ! ajoutées aux gaufres et aux boissons, thé,  

    café et vins chauds, nous avons récolté la somme de 315,50 euros, soit 58,70 euros de plus que  

    l’année passée. Cette somme a naturellement été reversée à l’association caritative. Encore merci 

    à toutes celles et à tous ceux qui ont participé à cette journée et à son succès. 

    L’année prochaine, nous souhaiterions vous voir plus nombreux, pour nous encourager autour de  

    notre stand  et profiter aussi  du  marché de  Noël, dont   beaucoup  de  participants  agissent  au   

    profit de cette association. 

 

 

 

    RAPPORT  FINANCIER  2015 

 

    Michel  Pinget   nous   donne   lecture  du  bilan  dont  un  exemplaire est  distribué  à  chaque 
    adhérent. Celui-ci est approuvé à l’unanimité. 

 

 

    SUBVENTIONS 2015 

 

    Nous avons reçu la somme de 1915,00 euros sur l’exercice arrêté fin novembre. 

 

   

 

 



 

 

 

   

    COTISATIONS  2016 

 

 

    Elles resteront inchangées cette année encore, 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 

 

 

   Colette Bévin, Nadine Brigand, Daniel-Henri Feuillade et Daniel Guillemet font partie du tiers 

   sortant. Tous se représentent et sont  réélus. 

 

   Nous demandons s’il y a dans l’assemblée des personnes désireuses de nous rejoindre au sein du 

  comité…….. mais hélas,  aucune main ne se lève. 

 

    

 

   PROJET  2016 

         

   
   Samedi  12  mars : 

 

   Nous vous proposons comme l’année dernière une soirée privée au théâtre le « Petit Larris », 

   2 Grande Rue  28300  Gasville-Oisème ; la pièce s’intitulera : « un réveillon presque parfait » et  

   pour finir en  beauté, le champagne  et  les mises  en  bouche  accompagneront  vos commentaires   

  et  appréciations.  Coût  de  la  soirée : 23  euros  (25 euros pour les non-adhérents). 

 

 

 

  Samedi  25  juin : 

 

 

   Journée à Fécamp  et à Honfleur. 

   Le matin, visite de la distillerie de la Bénédictine. Déjeuner à Fécamp. L’après-midi, nous  
   passerons  le Pont de  Normandie  pour rejoindre  Honfleur. Promenade  dans la ville à bord du  

   petit train  touristique,   puis  temps libre. (coût  approximatif :  80 euros  par personne sur la base 

   de  45  personnes) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


