COMITE DE JUMELAGE DE SOUCY
PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 21/ 01/ 2017
Le Comité de Jumelage de Soucy s'est réuni en Assemblée générale ordinaire le Samedi 21 janvier 2017, à 19h, à la salle
des fêtes de Soucy.
- Membres du bureau présents :
- Laurence Schoenberger, Présidente,
- Christiane Comandini, Trésorière,
- M.Thérèse Marault, Secrétaire adjointe,
- Membres du CA présents :
- Jean Luc Guilbaud,
- Laurent Moreau,
- J. Claude Leroy.
Absents excusés :
- Nadia Zouaoui,

- Walter Comandini, Vice Président,
- Josette Coache, Secrétaire,
- Anne Laucci, Trésorière adjointe.

- Paulette Marouani,
- Emmanuel Schoenberger,

- Marie Neige Catalan.

La séance est ouverte à 19h 30
La Présidente, Laurence Schoenberger ouvre la 11 éme AG en remerciant Monsieur le Maire, les membre du Conseil
d'administration, les conseillers municipaux, le public et la presse de leur présence.
Durant cette séance seront évoqué les évènements marquants de l'année 2016.

1°) Rapport moral présenté par Laurence Schoenberger :
a) Présentation :
Elue Présidente à l'issue de l'Assemblée générale extraordinaire du 21 février 2013, Laurence Schoenberger se présente :
Elle assume les fonctions de Président depuis 4 ans après avoir été responsable de la branche jeunesse conjointement avec
l' Accueil de loisirs. Elle est âgée de 51 ans, et adhérente au comité de jumelage depuis sa création.
Laurence demande ensuite à chacun des membres du CA se présenter.
b) Bref historique de l'Association :
Statuts déposés en janvier 2006, loi 1901 (association à but non lucratif).
La signature de contrat de jumelage et notre première rencontre avec Göcklingen ont eu lieu les 13 et 14 mai 2006 à
Soucy et les 1er et 2 juillet chez nos amis allemands.
Fondée sous le nom de « COMITE DE JUMELAGE DE SOUCY », notre association est affiliée à l'UCBRP Union pour
la Coopération Bourgogne, Rhénanie Palatinat.
Elle a été crée à l'initiative de Mme Mireille Ladrange, alors maire de Soucy, soutenue par Josiane et Jean Pierre Logeais,
Marlène et Michel Péché, Sigrid Cauzard, Monique Paille, Josette Hérard, Christiane et Walter Comandini et moi-même
toujours fidèles au poste.
Comme vous l'avez constaté, depuis 2006 d'autres membres sont venus nous rejoindre.
Notre équipe se réjouit de la en progression constante de nos effectifs :
- Dès le 28 février 2006 nous comptions déjà 30 adhérents.
- Au 31 décembre 2015, l’association comptait 87 adhérents,
- A ce jour, nous sommes 110 adhérents.
c ) Fonctionnement :
Notre conseil d'administration est composé actuellement de 12 membres plus un délégué à la jeunesse, élus pour 4 ans.
Nous ferons appel à candidature en fin de séance.
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Depuis 2 ans nous avons mis en place 3 commissions qui donnent la possibilité à tous les adhérents de participer à
l’organisation des rencontres jeunesse et adultes ou des voyages et repas. Ces commissions dynamisent énormément
l’association.
Enfin, nous tenons à souligner l’action efficace et dévouée de tous, adhérents et parents sans lesquels rien ne serait
possible et nous les remercions pour l’ambiance fort sympathique qui règne dans l’association.
d )Activités générales de l'association:
-Les voyages et accueils :
Tous les ans, nous rencontrons nos amis allemands alternativement à Soucy ou à Göckingen pendant le week-end de
l'Ascension. A chaque accueil, nous devons trouver où loger nos invités, comment les nourrir et les distraire.
Cela se passe en collaboration étroite avec l’Accueil de loisirs.
Quand c'est à nous d'être reçu, notre souci est de trouver un cadeau original digne de nos hôtes, ou plus quand il s’agit du
10 ème anniversaire.
- Les soirées photos de nos rencontres en septembre ou octobre.
Jean Claude Leroy collecte toutes les photos prises pendant notre précédente rencontre et monte une vidéo que nous
diffusons pendant un apéritif dînatoire.
- Le repas gaulois de novembre.
Depuis 2 ans nous avons converti le traditionnel repas des adhérents en repas gaulois, ouvert à un large public.
- Le goûter de Saint Nicolas.
Chaque année St Nicolas vient de Göcklingen pour distribuer des pains d'épice aux enfants de Soucy.
- L’assemblée générale au début de l'année suivante.
- Les séances de conversation anglaise
Chaque lundi à 18h , Jonathan accueille une dizaine de participants. Ces conversations anglaises mêlées parfois de
français se déroulent dans une ambiance fort conviviale.

2° ) Rapport d’activités de l'année 2016 :
 le 05/02/2016 : Assemblée générale et modification des statuts, suivi d'un pot et d'un repas participatif.
 Adhésion à l’UCBRP et participation au joli mois de mai en Europe. Cette année nous avons reçu une dotation de
250.00€ à l’occasion de notre 10 ème anniversaire du partenariat RP de Bourgogne.
 du 05 au 07 mai 2016 : Voyage à Göcklingen 85 participants.
Nous ne sommes pas venus les mains vides, il y a eu des préparatifs :
la chorale avec la préparation des chants et les répétitions,
Le reportage de Jean Claude qui s’est déplacé à Göcklingen. Il y a préparer les interviews pour la rétrospective des
10 ans, ce n’était pas simple.
L’idée des verres qui a pu être concrétisée grâce à votre participation au projet. Il en reste quelques uns.
Programme :
- Jeudi : départ à 8h avec 2 cars, repas en route. Accueil en fanfare, repas dans les familles, en groupe ou bien à la Halle
des sports.
- Vendredi : 3 activités
- Visite du parc animalier de Silz,
- Randonnée vers le château de Maddenbourg,
- Visite guidée de Landau.
Grande soirée avec 250 convives.
- Le samedi matin : match de foot, repas en famille ou à la Halle, geste symbolique des arbres, échange des cadeaux.
 Braderie de livres à la bibliothèque, grâce aux dons des lecteurs.
 23 septembre 2016 : soirée photos
Jean Claude Leroy qui avait récolté de nombreuses photos, les a diffusées ainsi que 2 vidéos : celles retraçant les 10 ans
et celles du 10 ème anniversaire.
 12 novembre 2016 : le repas gaulois : Toute l’équipe tient à remercier nos cuisiniers qui sans relâche ont surveillé la
cuisson du sanglier et le feu et ensuite, Corinne qui a préparé de succulents gratins et enfin Nadia qui a cuisiné le poulet
aux épices.
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Nous commençons à réfléchir aux modifications à apporter à ce repas en 2017.


2/4 décembre 2016 : Voyage à Sarrebruck avec de nouveaux adhérents et rencontre de nos amis allemands . C’était
l’occasion de faire une réunion avec les membres du nouveau bureau de leur comité et de s’organiser pour mieux
fonctionner ensemble.
Composition du conseil d’administration allemand. Bonne nouvelle, la plupart sont francophones.
- Hendrick WEINERT : Président,
- Ralf PHAL : Vice Président,
- Alexandra PHAL : Trésorière,
- Klaus BRAUNER : Secrétaire,
- Doris KLEIN et Thomas LAUB : Vérificateurs aux comptes.
Autres membres :
- Doris WISSING,
- Arial PLUMAIL.
- Manuela LAUB, déléguée à la jeunesse,



6 décembre 2016 : goûter et visite de Saint Nicolas à l’Accueil de Loisirs. Une institution à présent !
C’est souvent au cours de cette manifestation que l’on présente le jumelage et que le voyage et l’accueil sont annoncés.
Certains enfants profitent de cette occasion pour s’informer sur les rencontres franco-allemandes et se pré inscrire.
Pour conclure : j’aimerais vous remercier de nous avoir rejoint au Comité de Jumelage. Ce jumelage avec Göcklingen
est une expérience incroyable. C’est ensemble que nous pouvons l’enrichir d’idées nouvelles et du savoir faire de chacun
pour que chaque rencontre soit unique et exceptionnelle.
Notre but est avant tout de transmettre des valeurs humaines fortes aux Souciats et Souciates de tous âges…
Le comité remercie également :
- la Municipalité pour ses subventions et les services techniques,
- ainsi que les autres associations qui nous aident à réaliser nos projets.

3° ) Rapport financier présenté par la trésorière Christiane Comandini et vérifié par Xavier Trochet :
Total des recettes
Total des dépenses
Soit un bénéfice de

14623.37€
13876.02€
747.35€

Détail des recettes :
Adhésions
Subventions
Produits financiers
Voyage en Allemagne
Repas gaulois
Braderie livres
Dons
Vente des verres
Voyage à Sarrebruck
Autres recettes

1110.00€
4045.00€
11.27€
1420.00€
1354.90€
16.00€
290.00€
861.00€
5448.00€
67.20€

Détail des dépenses
Assurance
Frais bancaires
Frais AG
Adhésion UCVRP
Frais fonctionnement
Repas adhérents
Repas gaulois
Déplacements
Autres
Voyage Allemagne
Voyage Sarrebruck

236.06€
17.90€
280.31€
45.00€
31.99€
292.16€
1328.58€
52.80€
115.46€
3838.26€
7637.50€
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4° ) Objectifs et projets 2017 :


Toujours nos séances de conversations anglaises le lundi à 18h.



9/14 mai, session de randonnée à Göcklingen pour 12 personnes.



Participation au joli mois de mai en Europe.



Accueil de nos amis les 24, 25, 26 mai. A ce sujet, si vous souhaiter participer ou accueillir votre famille
correspondante, ce serait bien de lancer les invitations dés maintenant car ce sera plus facile pour eux de s’inscrire s’ils
sont invités.



Chez les jeunes, une première réunion avec les parents et l’accueil de loisirs a déjà eu lieu. Le projet serait d’aller
visiter les grottes d’Arcy sur Cure puis d’aller à Champsretard.
Le vendredi soir, on garde l’idée du grand repas en commun avec pour thème la préhistoire.
Le samedi matin, le traditionnel match de foot suivit d’un repas dans les familles, dessert en commun à la salle des fêtes.



Florence Brosse propose de faire une fresque en commun sur le mur de l’arrêt de bus. Elle se renseigne sur la
faisabilité technique. Le projet d’échange avec l’Allemagne reçoit une aide substantielle de la CAF.



Soirée photo : date à définir fin juin ou septembre un vendredi ?



Repas gaulois le 30 septembre ? (date à revoir).



St Nicolas.



Pas de voyage au marché de Noël en 2017. Un an sur deux, c’est suffisant. En projet en 2018, si vous êtes partant.
Quelle ville : Nancy ou l’Alsace ?

5°) Budget prévisionnel 2015, présenté par Christiane:
Recettes

Dépenses

Adhésions
Subvention

1200.00€
2000.00€

Intérêts bq
Autres
Braderie
Don
Repas gaulois

20.00€
50.00€
50.00€
100.00€
2500.00€

Accueil
Divers

Fonctionnement
Assurance
Frais bureau
Frais bq
Autres
Déplacements
Repas adhérents
Repas gaulois
Frais AG
St Nicolas
Accueil
Divers

500.00€
150.00€
--------------6570.00€

50.00€
250.00€
100.00€
20.00€
100.00€
200.00€
400.00€
2000.00€
250.00€
100.00€
3000.00€
100.00€
-------------6570.00€

Par ailleurs, nous envisageons une légère augmentation des cotisations à partir de Janvier 2018
- 16.00€ pour une personne,
- 27.00€ pour un couple,
- 33.00€ pour une famille.

6° ) Vérification et ratification des nouveaux membres du CA : 12 + 1
Composition du conseil d’administration actuelle :
Laurence Schoenberger, Walter Comandini, Christiane Comandini, Josette Coache, M.Thérèse Marault,
Anne Laucci, Jean Luc Guilbaud, Paulette Marouani, Laurent Moreau, Emmanuel Schoenberger,
J. Claude Leroy, Nadia Zouaoui, Marie Neige Catalan.

Les sortants sont : Josette Coache, Emmanuel Schoenberger, Paulette Marouani, J. Luc Guilbaud,
M. Neige Catalan, Laurent Moreau et Nadia Zouaoui.
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La présidente fait appel à candidature et constate qu’aucun membre de l’assemblée présente ne déclare vouloir rejoindre
le conseil d’administration. Les membres sortant ci-dessus cités souhaitant se représenter, sont donc élus à l’unanimité.
Composition du conseil d’administration ;
Membres du bureau :
- Laurence Schoenberger, Présidente,
- Christiane Comandini, Trésorière,
- M.Thérèse Marault, Secrétaire adjointe,
Autres membres :
- Jean Luc Guilbaud,
- Laurent Moreau,
- J. Claude Leroy
- Nadia Zouaoui, déléguée à la jeunesse

- Walter Comandini, Vice Président,
- Josette Coache, Secrétaire,
- Anne Laucci, Trésorière adjointe
- Paulette Marouani,
- Emmanuel Schoenberger,
- Marie Neige Catalan.

Le bureau souhaite associer les adhérents aux préparatifs des diverses réceptions et constituer 2 groupes qui remplaceront
les commissions :
- 1 groupe pour les jeunes : 2 ème réunion pour les jeunes le 8 février à 18h30,
- 1 groupe pour les adultes : 1ere réunion pour les adultes le samedi 18 février le matin.

7°) Désignation d’un vérificateur aux comptes :
Xavier Trochet est reconduit dans cette fonction.

8°) Questions diverses :
a) Laurence expose les difficultés que nous avons rencontrées à cause des inscriptions tardives, en particulier pour le
repas gaulois En effet, nous devons commander la quantité de sanglier assez longtemps à l’avance et Corinne, qui est
toujours en activité, ne peut pas préparer les gratins en quelques jours.
Dorénavant,, il serait souhaitable de penser à retourner vos dossiers d’inscription à la date prévue pour que nous
puissions finaliser nos commandes dans les temps.
b) Pour les personnes intéressées, il reste des tee shorts et des verres à vendre. Nous avons oublié de les sortir de la
Mairie où ils sont stockés.
Aussi, Laurence en profite pour demander à Monsieur le Maire, Pascal Rolland, un lieu pour stocker le matériel et nos
archives en dehors de la mairie. Une solution dans la petite salle des associations, derrière la bibliothèque, est à l’étude.

9°) Passage au trombinoscope (Jean Claude)
Laurence demande aux nouveaux adhérents de venir compléter une feuille d’inscription et à se faire photographier par
Jean Claude. Les photos serviront à constituer un trombinoscope afin que nos amis allemands puissent se familiariser
avec nos visages.

10°) Récompenses :
Marc, Xavier et Corinne pour leur dévouement dans l’organisation du repas gaulois.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est clôturée à 21h00.
Laurence invite l'assemblée à partager le pot de l'amitié offert par le comité, suivi du repas participatif préparé par les
adhérents et enfin, la galette des rois.

La Présidente, Le Vice Président

La Secrétaire
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