ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
24 JANVIER 2020
_________
Participants à cette assemblée : 28 présents et 11 pouvoirs

I/Introduction et rapport moral

Chers adhérents, chers amis
Comme chaque année je suis heureux de vous retrouver à l’occasion de cette
assemblée générale et je vous remercie vivement pour votre présence
Je remercie également Maryvonne Boquet, Maire de Dourdan, d’être parmi
nous, accompagnée de Farid Ghennam. Elle pourra tout à l’heure s’exprimer et
répondre à vos questions éventuelles.
Je profite d’ailleurs de sa présence pour renouveler notre gratitude pour les
aides multiples que la Mairie nous accorde et sans lesquelles nous ne pourrions
pas faire vivre notre jumelage : le prêt des salles, l’aide des services et bien sûr
les subventions nous permettent de mener à bien les différentes actions dont
nous parlerons dans un instant. Et je tiens à remercie personnellement
Maryvonne Boquet pour son engagement constant auprès des jumelages
Avant de détailler les actions que nous avons initiées en 2019, je voudrais
évoquer en quelques mots un sujet qui nous préoccupe et dont je vous ai fait
part à plusieurs reprises : l’avenir de notre association
Rassurez-vous, pour l’instant tout va bien ! tous les cadrans sont au vert. Les
finances sont saines, les activités sont toujours aussi riches, les adhérents sont
toujours là… Cependant, au sein du Conseil d’Administration, année après
année, l’inquiétude monte car aucune perspective de renouvellement
n’apparaît à l’horizon. La plupart des responsables sont à leur poste depuis de

longues années. Deux sont partis récemment et d’autres sentent qu’ils ne
pourront pas continuer de s’investir ainsi encore longtemps.
L’idéal serait de recruter maintenant quelques bonnes volontés et les préparer
à prendre le relai dans deux ou trois ans
Une nouvelle fois, au risque de me répéter, je lance donc un appel au sang
neuf. Je sais bien que notre époque est celle de l’individualisme mais il faut
résister et défendre l’esprit associatif essentiel à la bonne santé de notre
société.
J’espère que cet appel à bonnes volontés trouvera un écho parmi vous et qu’il
ranimera l’envie de participer

2/ Rapport d’activité
SI vous le voulez bien, nous allons aborder maintenant le deuxième point de
cette AG
Comme vous le savez, les associations suivent le calendrier scolaire et leurs
activités commencent en septembre
C’est le forum des associations qui lance l’année
C’est pour nous l’occasion de faire connaître le jumelage, de trouver de
nouveaux adhérents et surtout de renouveler les inscriptions aux cours
d’Anglais. A ce propos, je peux vous dire qu’en 2018-19 le nombre d’élèves est
resté stable, les 4 cours ont été quasiment complets. David Siddall a assuré un
groupe le lundi soir et Jill Cottin 3 groupes le vendredi matin,comme les années
précédentes . Mais je reviendrai sur ce sujet tout à l’heure
En mars, nous avons eu bien sûr la soirée de la Saint Patrick
La soirée fut chaleureuse, le dîner réussi, les danseurs infatigables
Cependant, nous avons constaté en 2019 une baisse du nombre des
participants : moins de 120 alors que nous avions accueilli plus de 170
personnes les deux années précédentes. Pourtant, les musiciens, le traiteur,
les prestations proposées étaient les mêmes et nous nous interrogeons sur
cette baisse de régime. S’agit-il d’une lassitude, ou de circonstances

particulières. Quoi qu’il en soit nous n’avons pas été déficitaires mais notre
bénéfice s’est limité à 280 euros. Nous verrons en 2020 si nous pouvons
retrouver notre niveau antérieur
La Foire Ventôse s’est tenue en avril avec une température plus douce qu’en
2018. Les visiteurs furent peu nombreux, comme chaque année mais notre
présence à cet événement important pour la ville est quand même l’occasion
de faire connaître notre jumelage
Un autre moment fort de l’année : notre visite à Great Dunmow, du 9 au 12
mai. 35 d’entre nous ont fait le voyage. Le programme préparé par nos amis
anglais était très intéressant . Nous avons pu apprécier notamment la
découverte de la ville de Saffron Walden , le dîner musical du samedi soir et la
réception officielle à la Mairie le dimanche matin
Le premier week-end de juin est toujours réservé à la Fête Médiévale. Nous y
étions, bien sûr, avec nos jeux anciens en bois qui passionnent petits et grands.
Je crois que nous n’avons jamais eu autant de visiteurs qu’en 2019
Un nouvel événement s’est déroulé fin juin. Je vous avais annoncé l’an dernier
que l’Entente Cordiale avait facilité un échange entre les conservatoires de
musique de Dourdan et de Great Dunmow. Cet échange s’est concrétisé par un
déplacement de nos musiciens dourdannais à Great Dunmow et par un super
concert qui a enthousiasmé les spectateurs anglais. Les musiciens ont été
hébergés par leurs homologues anglais . En 2021, les musiciens dourdannais
accueilleront à leur tour leurs collègues de Dunmow. Ils joueront ensemble
pour nous. L’entente cordiale apportera sa contribution pour que leur accueil
soit le meilleur possible
Enfin, dernière action en octobre : notre traditionnel « voyage
découverte » »nous a conduit cette année à Douai. Ce week-end a rencontré je
crois un vif succès. Nos amis anglais et nous-mêmes avons particulièrement
apprécié le Centre Historique Minier. C’est une visite que je recommande
vivement à ceux qui n’étaient pas avec nous.
Voilà ! Je pense avoir fait le tour de nos activités de l’année 2019
Avez-vous des observations, des questions ?
VOTE : Le rapport d’activité est accepté à l’unanimité

3/ Rapport Financier
Je cède la parole à notre trésorière, Dominique Perrier
(Voir le bilan en annexe)
Vous avez pu observer que nous disposons actuellement de réserves
financières très confortables. Ces réserves nous permettront d’accueillir les
Anglais en mai prochain sans formuler de demande de subvention de projet à
la Mairie
Avez-vous des questions ?
VOTE :
Le bilan financier est accepté à l’unanimité

4/ Les projets pour 2020 et leur financement
(Voir le budget prévisionnel en annexe)
a/La Saint Patrick est pour nous le premier grand événement de l’année civile.
Elle approche à grands pas. Toutes les démarches sont faites. Il nous reste à
choisir le menu parmi les propositions faites par notre traiteur , Monsieur Wolff
Je vous ai dit tout à l’heure que le nombre d’inscriptions avait connu une baisse
l’an dernier. Nous allons tout faire pour redresser la barre et notamment
améliorer notre communication. Nous allons faire faire deux calicots de 4m de
longueur qui seront installées par la Mairie aux entrées de Dourdan et nous
avons renouvelé nos panneaux d’affichage qui seront plus grands et plus
lisibles.
Notre décoration sera élégante, comme d’habitude. En plus de la bière nous
avons décidé cette année de proposer du vin
Nous comptons sur vous tous pour en parler autour de vous, à vos amis, à vos
proches. Vous n’ignorez pas que la soirée de la Saint Patrick tombe le week-end
du premier tour des élections. Normalement les gens ne devraient pas

s’absenter ce week-end- là ! J’espère qu’ils en profiteront pour venir nombreux
à notre soirée !

b/Nous avons choisi le week-end de l’Ascension pour accueillir nos amis de
Great Dunmow : du jeudi 21 mai au dimanche 24 mai
Nous sommes en train de travailler sur le programme. Rien n’est encore conclu
mais il y a de fortes probabilités pour que notre choix de sortie soit Le château
de Vaux le Vicomte. A la demande des Anglais qui rechignent à se lever tôt le
lendemain de leur arrivée , nous avons fait en sorte de ne pas aller trop loin et
de pouvoir partir de Dourdan vers 10H30 le vendredi matin
Le dîner officiel aura probablement lieu au restaurant du Golf de Rochefort. Les
propositions de Blanche de Castille n’étaient pas à la hauteur du prix demandé
et la Lisière Dorée à Sainte Mesme n’avait pas de disponibilité à cette date.
C’est toujours assez difficile de trouver à proximité un restaurant susceptible
d’accueillir entre 80 et 100 personnes dans de bonnes conditions
Pour la réception officielle à la Mairie , je vais rencontrer Madame Boquet
prochainement. Elle aura sûrement lieu le dimanche matin comme chaque
année
Je vous rappelle que pour ce projet, nous n’avons pas demandé de subvention
de la part de la Mairie. Les financements nécessaires seront assurés par la
participation des Français comme d’habitude et surtout par nos fonds propres

c/Le Voyage Découverte aura lieu en octobre, à une date qui n’est pas encore
fixée. Nous nous rendrons dans le sud de l’Angleterre à

e/ Pour terminer, les cours d’Anglais ont repris en septembre. Le turn over
habituel s’est soldé cette année par une diminution légère de nombre d’élèves
(3 élèves). 3 des 4 groupes existants sont un peu moins chargés cette année
(Une moyenne de 8-9 élèves) , ce qui est très bien.
Un gros problème va cependant se poser : Madame Jill Cottin qui anime les 3
groupes du vendredi matin va stopper ses activités à la fin de l’année scolaire.

Nous recherchons donc activement un autre professeur, de langue anglaise
,ayant une expérience dans l’enseignement pour adultes . Si vous connaissez
quelqu’un susceptible de répondre à ces critères , merci de nous en parler
Avez-vous des remarques, des suggestions, des propositions ?

VOTE du budget prévisionnel 2020
Le budget et les projets sont acceptés à l’unanimité
Ci-joint le budget prévisionnel
Il figure en annexe du document papier

La parole est maintenant à Madame Boquet. N’hésitez pas à intervenir et lui
poser des questions

Le renouvellement du Conseil d’administration
Nos statuts nous permettent d’avoir un Conseil d’Administration de 15
membres. Jusqu’à la fin 2019,nous étions 13. Christian Raffin a souhaité mettre
fin à son mandat le 31 décembre. Nous sommes donc 12 actuellement
Avant de procéder au renouvellement des membres je souhaite rendre
hommage, en votre présence et en votre nom, à Christian Raffin pour
l’immense travail qu’il a accompli, en tant que membre puis en tant que
Président et enfin en tant que vice-président de l’Entente Cordiale. Nous
regretterons tous sa présence rassurante, ses compétences, son sérieux.
Après tant d’années au service du jumelage, il est naturel de vouloir prendre un
peu de distance et de repos. Il nous manquera et je tiens à le remercier
personnellement pour l’aide et les conseils qu’il m’a apportés
Un grand merci Christian
Je reviens au renouvellement des mandats :

Cette année, 4 mandats sont à renouveler : Michèle Houdin, Dominique
Perrier, Guy Gries et moi-même
Nous souhaitons tous les 4 solliciter un nouveau mandat
VOTE : Ces 4 candidats sont élus à l’unanimité
Y -a-t-il des candidats pour les postes qui restent inoccupés ?
Réponse : pas de candidats
Election du bureau suite AG du 5 février 2020

Deux informations avant de clore la séance :
-Philippe Bourdaud remplace désormais Christian Raffin dans ses fonctions de
webmaster
-Enfin je vous informe qu’en 2021 nous fêterons le 30 ème anniversaire de
notre jumelage. Nous en reparlerons bien sûr.

CONCLUSION

L’ordre du jour étant épuisé, je remercie pour votre attention et je vous invite
maintenant à partager la galette pour fêter la nouvelle année.

ANNEXES : bilan financier 2019 et budget prévisionnel 2020

Le Président
Gérard Paturaud

La Trésorière
Dominique Perrier

Le Secrétaire
Guy Griès

Bilan financier 2019

Budget provisionnel 2020

BUDGET PREVISIONNEL 2020
Dépenses

Recettes
Fonctionnement

Frais A.G.

250,00 Cotisations individuelles

765,00

Poste/fournitures de bureau

332,00 Cotisations familiales

616,00

Autres fournitures

Subvention fonctionnement Mairie

Assurance

571,00

200,00

Autres frais

300,00
1082,00

1952,00

Saint Patrick
Traiteur (150x26)

3900,00 Entrées 40 x150

Musiciens

1300,00 Ventes de boissons

Boissons et divers

600,00 Tombola

6000,00
180,00
220,00

5800,00

6400,00

Accueil des anglais
Visite d'un site (repas + visites)

5000,00 Participations visite (repas + visite)

2500,00

Diner officiel

3200,00 Participations diner officiel

1800,00

Musicien - diner officiel

400,00 Fonds propres
Subvention transport
8600,00

3000,00
480,00
7780,00

Foire Ventose/Fête médiévale/Forum des associations
Aménagements stands et décoration

100,00 Subvention Mairie Fête Médiévale

150,00

100,00

150,00

Cours d'anglais
Salaires

5200,00 Contributions élèves

Charges sociales

4280,00

9480,00

9300,00

9300,00

Voyage découverte en Angleterre
Transport en car

3300,00 Participations 190 x 40

Repas (50 x 40)

2000,00

Hôtel (18 D x 110 - 4 S x 90)

2340,00

Visites

8000,00

880,00

Divers
8520,00
Total dépenses

33582,00

8000,00
Total recettes
Résultat prévisionnel 2020

33582,00
0,00
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