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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU COMITE DE JUMELAGE 
 

LE 16 MARS 2016 à 20h30, SALLE MULTIMODALE-MAIRIE 
 

PROCES VERBAL 

 

Émargement des adhérents et des personnes invitées à cette 10ème Assemblée Générale ordinaire. 
 

Nombre d’adhérents présents : 20 

Nombre de pouvoirs : 5 

Nombre de voix pour les votes sur 2016: 20+5=25 

 

Présents  
Baillot Claude, Baillot Marion, Black Régine, Caffin Josette, Chat Maryline, Cormier Valérie, Demoule 

Claire, Duteil Monique, Duteil Jean-Jacques, Figère Josiane, Figère Gérard, Junet Nathalie, Junet 

François, Loury Jean-François, Marcel Ludivine, Pain Stéphane, Pain Véronique, Philippe Jean-Pierre, 

Philippe Andrée, Raveneau Françoise, Salmon Narcisse. 
 

Absents excusés 
Blanchet Pascal, Blanchet Rémy, Brault Marie-Noëlle, Chomont Hélène, Coutant Joëlle, Marty Didier et 

Pajon Laurence. 
 

Secrétaire de séance : Nathalie Junet. 

Le Président Stéphane Pain ouvre la séance à 20h45. 

 

II..  MMOOTT  DD’’AACCCCUUEEIILL  DDUU  PPRREESSIIDDEENNTT    
Le président donne l’ordre du jour et la liste des personnes excusées. Stéphane Pain remercie  

 les adhérents et les bénévoles qui participent tout au long de l'année aux activités 

 les sponsors : le Crédit Agricole, Groupama, Carrefour Market, la Cave Fraiseau, Le 

Comptoir St Georges, l'entreprise Blanchet, la famille Duteil  et l’entreprise Monin 

 la Mairie de St Martin pour toute l'aide qu'elle apporte régulièrement (prêt de salle, de 

matériel, subventions, communication avec le panneau lumineux...)  

 Valérie Cormier pour ses cours d’anglais. 
 

IIII..  RRAAPPPPOORRTT  MMOORRAALL  22001155  
 

 VIE DE L’ASSOCIATION 

 

 Adhésions : 49 adhésions en 2015. 
Rappel des adhésions des années précédentes: 

 52 adhésions en 2014  

50 adhésions en 2013. 

55 adhésions en 2012 

51 adhésions en 2011 

Ce serait bien qu'il y ait plus de participants au conseil d’administration, cela 

représente environ 4 réunions dans l'année et permet d'aider les membres du bureau. 
 

 Réunions :  
Cette année il y a eu 9 réunions de bureau et 3 Conseils d'administration et 1 réunion de 

préparation de réception des anglais. 
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 ACTIVITES DE L’ASSOCIATION EN 2015 

 

 Échange Western Valleys of Cumbria et Saint Martin. (11
ème

 échange) : 
Le séjour a eu lieu du mercredi 13 mai au lundi 18 mai 2015. 11 personnes sont venues au 

lieu des 15 prévues, en raison d’absents malades. Le séjour s’est très bien déroulé, dans une 

bonne ambiance. 

Jean-Jacques Duteil ne souhaite pas être remboursé des frais d’essence et de péage pour le 

trajet jusqu’à l’aéroport de Beauvais (don à l’association qui le remercie chaleureusement). 
 

 Cours d’anglais:  
Ils fonctionnent très bien. Valérie Cormier assure toujours les cours à la salle Ste Jeanne les 

lundis et mardis de 20h30 à 22h. Il est prévu 30 cours sur l'année scolaire. Depuis octobre 

2012, le paiement se fait au début du trimestre, soit 30 € les 10 cours (3 € le cours d'1h30). 

Valérie est payée 12 € de l'heure. 16 personnes sont inscrites en cours d’anglais. 

L'association a servi d'intermédiaires pour l'achat de livres pour les élèves qui en 

souhaitaient, pour bénéficier d'une réduction de 5%. 
 

 Patrim’asso du 19 septembre 2015 
La journée du patrimoine devait permettre de réunir toutes les associations de St Martin et 

d’accueillir du public. Journée décevante, pas de participation. 
 

 Fête de la St Martin le 11 novembre 2015 
Cette journée s’est bien déroulée et l’association a récolté 76,50€ de bénéfices grâce à la 

pesée du panier garni. L’association remercie chaleureusement les sponsors Carrefour 

Market, l’entreprise Blanchet et les Sirops Monin. M. Michel Chochet a gagné le panier à 19 

gr près (poids réel : 7,181 kg). 
 

 Les 10 ans de la bibliothèque de St Martin le 10 octobre 2015 
L’association a fait don de 62€ au CCAS de St Martin avec la vente des livres de la 

bibliothèque de St Martin lors des portes-ouvertes à la bibliothèque réalisée par Nathalie 

Junet et Marie-France Chevalier. 

 

Résolution 1 : approbation du rapport moral 
Nombre de votants (adhérents présents 20 + 5 pouvoirs): 25 

 Vote pour: 20 

 Vote contre: 0 

 Vote abstention: 0 

Le rapport moral est approuvé à l'unanimité des voix. 

 

IIIIII..  RRAAPPPPOORRTT  FFIINNAANNCCIIEERR  22001155  
 

Le trésorier de l'association, Claude Baillot présente les comptes de l'année écoulée. Ils ont été 

validés par les commissaires aux comptes Sophie Gabry et Pascal Blanchet. 

Dépenses: 7 135,65 euros  Recettes: 5470,51 euros 
Soit une diminution du fond de roulement de 1665,20 euros 

En banque : solde créditeur au 31/12/2015 de 514,34 euros 

En placement sur Livret A (ouvert en 2009): 5227,96 euros. 

En caisse : 270,35 euros 
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Résolution 2: approbation du bilan financier 
Nombre de votants (adhérents présents 20 + 5 pouvoirs): 25 

 Vote pour: 20 

 Vote contre: 0 

 Vote abstention: 0 

Le bilan financier est approuvé à l'unanimité des voix. 

 

 

IIVV..    RREENNOOUUVVEELLLLEEMMEENNTT  DDEESS  AADDHHEESSIIOONNSS  
 

Le tarif de l'adhésion, voté lors du conseil d'administration du 2 décembre 2015, est maintenu à 12 

euros pour l'année 2016.  

o Adhésions au 16/03/2016 : 42 adhérents à jour de leur cotisation. 

 

VV..    RREENNOOUUVVEELLLLEEMMEENNTT  DDUU  CCOONNSSEEIILL  DD’’AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN  
 

Le président donne la liste des membres du CA pour 2015: 

Baillot Claude, Black Régine, Brault Marie-Noëlle, Demoule Claire, Figère Josiane, Junet Nathalie, 

Pain Stéphane, Pain Véronique, et 3 membres de droit élus au conseil municipal (Chollet Fabrice, 

Desabres Bernadette et Duteil Jean-Jacques) 
 

Le président rappelle que, selon les statuts, le Conseil d'administration doit être renouvelé de moitié 

chaque année et qu'un membre est élu pour 2 ans. En 2016 sont donc sortants les membres arrivant 

au terme de leur deux ans de mandat.  

Rappel: les candidats ont dû se déclarer au moins 7 jours avant la date de l'assemblée générale 

comme stipulé Article 10 du règlement intérieur du 5 février 2008, modification apportée par le 

Conseil d'administration du 12 mars 2008. 
 

Stéphane Pain annonce qu’il renonce à son poste de président et qu’il 

démissionne du Conseil d’administration, comme il avait prévenu. Après 8 ans, il 

souhaite prendre du recul et laisser la place. 
 

o Les membres sortants sont :  
Figère Josiane et Pain Stéphane. 

 

o Les candidats au Conseil d’administration sont :  
Figère Josiane et Cormier Valérie. 
 

o Élection du Conseil d'administration (vote à main levée) : 

Résolution 3: Élection des membres du Conseil d’administration 
Nombre de votants (adhérents présents 20 + 5 pouvoirs): 25 

 Vote pour: 25 

 Vote contre: 0 

 Vote abstention: 0 

Cormier Valérie, et Figère Josiane sont élues à l'unanimité au Conseil d'administration 2016. 

 

Le Conseil d'administration est donc composé comme suit :  

Baillot Claude, Black Régine, Brault Marie-Noëlle, Cormier Valérie, Demoule Claire, Figère 

Josiane, Junet Nathalie, Pain Véronique, et 3 membres de droit élus au conseil municipal (Chollet 

Fabrice, Desabres Bernadette et Duteil Jean-Jacques) 
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VVII..    QQUUEESSTTIIOONNSS  DDIIVVEERRSSEESS  

  
o Projets 2016: 

 Poursuite des cours d'anglais:  

Ils se poursuivent jusqu'en juin 2016, chaque lundi et mardi de 20h30 à 22h00 à la salle Ste 

Jeanne cours pour débutant et  perfectionnement, toujours donnés par Valérie Cormier. Des 

livres ont été rachetés cette année. 

 

 Soirée dégustation whisky le 24 janvier 2016:   
Une soirée dégustation a lieu le 29 janvier 2016 avec M. Michel Marc du Club Œnologique de 

Bourges, qui donnera des explications et montrera un diaporama sur le whisky. 

 

   Voyage des français en Cumbria du jeudi 12 mai au mardi 17 mai 2016:  

Ce séjour est programmé pour le week-end de la Pentecôte. 16 français vont partir, en avion de 

Limoges : vol Limoges – Manchester par Ryannair. Le programme n’est pas complètement 

arrêté. 

 

 

o Informations et questions diverses : 

 Mairie de St Martin :  
L'association ne fait pas de demande de subvention à la mairie pour l'année 2016.  
 

 Club cycliste en Cumbria : 
Projet à envisager peut-être en 2018 car plusieurs cyclistes du club de St Martin seraient prêts à 

faire du vélo en Cumbria. 

 

La séance est levée à 22h30. Le verre de l’amitié a clôturé cette assemblée générale. 

 

 Le président La secrétaire de séance 

 Stéphane Pain Nathalie Junet 
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