
COMITÉ DE JUMELAGE DE LOUVECIENNES 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 17 MARS 2012 

PROCÈS-VERBAL 
 

 
Le 17 mars 2012, les membres de l’association « Comité de Jumelage de Louveciennes » se sont 
réunis en assemblée générale ordinaire à la Maison Amanda de Louveciennes sur convocation de 
leur président. 
 
26 membres présents à l’assemblée générale. 6 pouvoirs ont été donnés. 
 
La séance est ouverte à 17 h 20 par le président du CJL, Jean-Marie SAUNIER. 
 
Le bureau de l’assemblée est composé de : 

 Jean-Marie SAUNIER, Président du CJL, en tant que président de séance ; 

 Agnès CHATEAU, Vice-Présidente Roumanie, en tant que scrutatrice ; 

 Dominique NICOLAS en tant que Secrétaire de séance. 
 
Conformément aux statuts, l’assemblée est normalement constituée (il n’est pas exigé de quorum) et 
peut donc délibérer sur l’ordre du jour. 
 

 
Rapport moral 
Jean-Marie SAUNIER présente le rapport moral (joint). 
 
Rapport financier 
Gérard DÉZÈQUE présente le rapport financier (joint). Les comptes de l'exercice 2011 font ressortir 
un excédent net des recettes sur les dépenses de 2997,30  €. 
 
 
Adoption des résolutions 
Le président soumet aux voix l’approbation des rapports susnommés. Les résolutions suivantes sont 
adoptées à l’unanimité : 

 Le rapport moral de l'association est approuvé à l’unanimité ; 

 Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 
 
 
Renouvellement des membres du Conseil d’administration 

 Agnès CHATEAU, Annick LE-MOULT, et Frédérique MOUCHENOTTE administratrices et 
Gérard DEZEQUE administrateur voient leur mandat arrivé à son terme.  

 
L’assemblée générale décide, à l’unanimité, de renouveler en qualité de membres du conseil 
d’administration Agnès CHATEAU, Annick LE-MOULT, Frédérique MOUCHENOTTE et Gérard 
DEZEQUE. 
 
L'ordre du jour étant traité, la séance est levée à 18 h 30 
 
 
 
 
 
 

 
Jean-Marie SAUNIER Dominique NICOLAS  Agnès CHATEAU  

Président Secrétaire  Scrutatrice 
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CJL – Assemblée Générale Ordinaire du 17 mars 2012 
RAPPORT MORAL 2011 

Par le Président Jean-Marie Saunier 
 
 
 

2011 

 
L’année 2011 a été marquée par une grande diversité d’activités. Je voudrais citer plus 
spécialement : 
 
La journée des adhérents à Amiens 
 
Le 2 avril, par une très belle journée de printemps, le CJL a organisé, à l’attention de ses 
adhérents, une journée de rencontres amicales à Amiens. Ballade en barque dans les 
hortillonnages, visite guidée de la cathédrale Notre-Dame, déjeuner et visite commentée du 
pittoresque quartier Saint-Leu étaient au programme. Et tout cela dans la bonne humeur. 
 
Radlett Choral Society 
 
Le Chœur de Louveciennes a reçu du 27 au 30 mai leurs amis anglais du Radlett Choral 
Society pour un concert en commun au temple de saint Germain en Laye. Le CJL a été 
associé et a participé à cette manifestation en prenant en charge, pour nos amis anglais, la 
visite du Pavillon de musique de Madame du Barry et une croisière sur la Seine. Certains 
adhérents ont hébergé des choristes. Succès bien mérité pour cette manifestation entre une 
association de Louveciennes et leurs homologues de la ville jumelle de Radlett.  
 
Cérémonies du 20ème anniversaire à Meersburg 
 
Un groupe de 50 Louveciennois, conduit par Monsieur le maire, a assisté du 24 au 26 juin à 
Meersburg, aux festivités du 20ème anniversaire du jumelage avec cette ville. Au 
programme de nombreuses manifestations nous ont été offertes dont : 
 

 Une visite guidée de Constance et de sa cathédrale ; 

 Une participation au marché du jumelage avec stand de dégustation et de vente de 

produits de Louveciennes ; 

 Un dîner officiel en présente de délégations de San Gimignano et de Hohnstein, 

autres villes jumelées avec Meersburg. 

 

Nous retiendrons un accueil chaleureux de nos amis allemands et le plaisir de découvrir ou 

redécouvrir cette superbe cité. 

 
Fête des fleurs 
 
Pour la traditionnelle Fête des fleurs nous avons eu le plaisir d'accueillir une Demoiselle 
d'honneur de deux de nos villes jumelles, les ravissantes : 
 

 Viktoria SCHMID pour Meersburg 

 Jessica LAXTON pour Radlett 
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Randonneurs de Meersburg 
 
A l’invitation de leurs homologues de Louveciennes un groupe de randonneurs de 
Meersburg a séjourné à Louveciennes du 27 septembre au 3 octobre. A cette occasion, le 
CJL a organisé pour les randonneurs et leurs familles d'accueil un dîner amical à la maison 
de l'Etang le vendredi 30 septembre. 
Rendez-vous a été pris : dans deux ans, les Louveciennois se retrouveront sur les bords 
enchanteurs du lac de Constance. 
 
Pour terminer, le 27 septembre, comme chaque année, le CJL a participé au forum des 
associations. 

 

2012 

 
L’année 2012 sera une année marquée par des événements pour tous les goûts : 
 
Après un an d’interruption et pour la 19ème fois, du 15 au 20 avril, 17 jeunes Louveciennois 
séjourneront à Meersburg. En retour, du 8 au 13 mai, 17 jeunes Meersbourgeois 
séjourneront à Louveciennes. Le séjour des jeunes allemands se terminera par un dîner à la 
maison de l'Etang. Gaby Duret et moi-même tenons à remercier chaleureusement Isabelle 
Silve et Angelina Taillandier pour le travail accompli. 
 
Du 20 au 28 mai 2012, le CJL organise un séjour de randonnées et découvertes autour de 
Vama. 
A Vama, hébergement en gîte chez l’habitant – habitants qui sont tous aujourd’hui des amis. 
Pendant la semaine, programme de randonnées quotidiennes sur sentiers balisés autour de 
Vama, visites de monastères, rencontres amicales, manifestation locale, artisanat de 
peinture sur œufs… 
Ce programme aura toute la souplesse nécessaire pour tenir compte des goûts et du rythme 
de chacun.  
Au retour, arrêt à Bucarest, visite du Palais du Parlement, découverte de la ville, du Musée 
du Village… 
 
Le 2 juin une famille de Louveciennes devrait être invitée par RAIFA à participer à la « street 
party » organisée à Radlett pour le jubilé de diamant de la reine. 
 
Le 23 juin 2012, le CJL organisation sa traditionnelle journée des adhérents sur le thème 
«Rouen et les Abbayes. Durant cette journée un guide nous fera découvrir le Rouen 
médiéval, puis après un déjeuner dans une brasserie, les abbayes de St Georges à Saint 
Martin de Boscherville et l’abbaye de Jumièges. 
 
Avec pour thème « Le village gaulois » nous accueillerons, comme chaque année, une 
Demoiselle d'Honneur de chacune des villes jumelées lors de la traditionnelle fête des fleurs.  
 
Le comité de jumelage de Meersburg organise pour ses adhérents un voyage touristique à 
Paris du 28 septembre au 3 octobre. La journée du samedi est consacrée à la découverte de 
Louveciennes. A cette occasion sont prévues : 
 

 Une rencontre entre nos deux jumelages avec participations des responsables de 

nos associations respectives 

 Une visite guidée de Louveciennes 

 Un dîner buffet à la maison de l’Etang 
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Le Comité de jumelage fêtera en 2013 son 30ème anniversaire avec un programme qui alliera 
une rétrospective de nos actions passées et une réflexion sur nos ambitions pour les années 
à venir. Cela sera aussi le 30ème anniversaire du jumelage avec Radlett. 
 
Notre objectif 30 ans après reste le même : encourager les échanges dans tous les 
domaines, entre les habitants de nos communes jumelées et de développer ainsi une 
meilleure compréhension mutuelle, des rapprochements culturels et un sentiment de 
fraternité.  
 
Les relations directes entre les associations de Louveciennes et celles de nos villes jumelles 
sont primordiales pour la réussite de notre objectif. Je tiens à remercier le Chœur et 
Orchestre de Louveciennes et les randonneurs de l’ASL pour l’excellente coopération qui 
nous a permis de participer à l’organisation de leurs manifestations avec nos villes jumelles. 
 
Avant de terminer, il reste à vous rappeler que les régions touristiques de Vama/Bucovine et 
de Meersburg/Lac de Constance sont deux superbes destinations de vacances. N’hésitez 
pas à nous contacter ! 
 
Pour finir, il me doit de remercier tous les amis et ils sont nombreux qu’ils soient simples 
adhérents ou membres du Conseil d’administration pour leur dévouement et leur implication. 
Merci aussi à la municipalité pour son soutien moral, financier mais aussi pour son support 
logistique.  
 
Merci à tous de votre attention 
 



RAPPORT FINANCIER 
Par le Trésorier Gérard DÉZÈQUE 

 
 

Les comptes de l’exercice 2011 font ressortir excédent net des recettes 
sur les dépenses de 2997,30 €  
 

Les recettes 
 

1. Les cotisations 610 €.  
2. La subvention municipale de 9000€  
3. La participation des adhérents aux activités 4920€ (journée 

des adhérents à Amiens et 25ème anniversaire à Meersburg) 
4. Les produits financiers de 110,82 € 

 
Les dépenses 
 
1. Les frais de gestion 555,82 €  
2. La prime d’assurances 231,91 
3. Les réceptions de 231,58 € 
4. Les déplacements de 643,83€ 
5. Les activités du CJL pour un montant de 8347,93€ (journée 

des adhérents à Amiens et 25ème anniversaire à Meersburg) 
6. La participation aux activités d’associations amies de 

1539,27€ (Chorale de Radlett et randonneurs de Meersburg) 
5. Des divers pour 93,18€ 
 
 

 
En conclusion : la situation financière est stable et nous permet de voir 
2012 en toute quiétude. Nous pourrons organiser les évènements prévus 
en 2012 et nous l’espérons participer à des projets associatifs entre 
Louveciennes et nos villes jumelles. Nous pouvons anticiper et préparer 
les évènements organisés pour le 30ème anniversaire du CJL en 2013. 
 
Concernant le compte que nous gérons au nom de « Enfants de 
Bucovine » dont le solde est de 3337,98 €, nous respectons nos 
engagements pris notamment pour l’aide que nous apportons et 
apporterons à des jeunes de Vama pour leur permettre de faire des 
études. 
 
 


