
 

 
COMITÉ DE JUMELAGE DE LOUVECIENNES 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 19 MARS 2016 
PROCÈS-VERBAL 

 
 

Le 19 mars 2016, les adhérents de l’association « Comité de Jumelage de Louveciennes » 
se sont réunis en assemblée générale ordinaire à la Maison Amanda de Louveciennes sur 
convocation de son président. 
 
32 adhérents sont présents à l’assemblée générale, 4 pouvoirs ont été donnés. 
 
La séance est ouverte à 16 h 00 par le président du CJL, Jean-Marie SAUNIER. 
 
Le bureau de l’assemblée est composé de : 

 Jean-Marie SAUNIER, en tant que président de séance ; 
 Philippe CHRETIEN en tant que scrutateur ; 
 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 ci joint. 
 
Rapport financier 
Dominique DERIOT présente le rapport financier ci joint.  
 
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 ; 
 Le rapport financier est approuvé. 

 
Renouvellement des membres du Conseil d’administration 

  Agnes CHATEAU, Annick LE MOULT, Frédérique MOUCHENOTTE,  
administrateurs voient leurs mandats arrivés à son terme. 

 Boleslas PALEWSKI est remplacé par Daniel GODARD 
. 

 
L’assemblée générale décide à l’unanimité de renouveler les mandats d’Agnes CHATEAU, 
Annick LE MOULT et Frédérique MOUCHENOTTE en qualité de membres du conseil 
d’administration  
 
L'ordre du jour étant traité, la séance est levée à 18 h 00 
 
 
 

Jean-Marie SAUNIER Dominique NICOLAS  Philippe CHRETIEN 
Président Secrétaire  Scrutateur 
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CJL – Assemblée Générale Ordinaire du 19 mars 2016 
RAPPORT MORAL 2015 

Par le président Jean-Marie Saunier 
 

2015 

 
L'année 2015 vient de se terminer. Elle a connu des évènements qui ont permis d'avoir des 
échanges amicaux avec nos adhérents et avec des citoyens de nos villes jumelles. 
 
Dîner Zigzag   
16 couples ont participé le samedi 11 avril au traditionnel dîner zigzag. Sourires, détente, 
rencontres et surprises tels étaient les ingrédients de ce jeu de piste amical et culinaire. 
Après un apéritif à la Maison de l’Étang, les participants à la fois hôtes et invités sont allés 
chez les uns et les autres pour le dîner. La soirée s’est terminée, tous ensemble, pour le café 
et échange d’anecdotes sur les bons moments passés. 
 
Echanges scolaires 
Comme tous les ans depuis 21 ans, cette année, 18 enfants de CM2 des écoles de 
Louveciennes sont partis en voyage à Meersburg du 18 au 23 avril. Ce voyage du CJL 
organisé par Christine Heuzard-Lacouture et Isabelle Masseron, a été l'occasion pour nos 
jeunes de découvrir la belle ville de Meersburg, mais aussi la vie de leurs correspondants 
allemands et de leurs familles. 
19 enfants allemands ont été reçus à leur tour dans les familles de Louveciennes du 9 au 14 
juin. Ils ont pu retrouver leurs correspondants, visiter Paris et voir comment nous vivions en 
France. Il reste à remercier l'OFAJ pour l'aide financière apportée à cet échange. 
 
Journée de l'Europe 
Le 9 mai, à l'occasion de la Journée de l'Europe, Jean-Louis Gasquet, Président du 
Mouvement Européen des Yvelines et Olivier Delaporte, Maire de La Celle Saint-Cloud 
invitaient le Comité de Jumelage de Louveciennes et 6 autre comités des villes voisines à 
participer à un après-midi d’échanges et de fête à la Mairie de La Celle-Saint-Cloud, autour 
du thème "L’Europe des citoyens à travers les jumelages". Cela devrait déboucher sur des 
actions communes en 2016. 
 
Visite des pompiers de Meersburg 
Du 19 au 21 juin, à l'invitation de l'amicale de Louveciennes et avec l'aide financière du CJL, 
une délégation de Pompiers de Meersburg a séjourné dans notre ville. Au programme, 
exercice sur le toit de l'Opéra et soirée amicale. En retour, nos pompiers ont séjourné à 
Meersburg du 7 au 8 novembre. 
 
Fête des fleurs 
Pour la traditionnelle Fête des fleurs, nous avons eu le plaisir d'accueillir deux Demoiselles 
d'honneur : 
 

 Linda Bonechi pour Meersburg 
 Alexandra Vasilescu pour Vama 

 
Linda était accompagnée de son frère Fabio. Ils nous ont offert à deux reprises un superbe 
spectacle de Hip Hop lors du loto et à la remise des prix.  
Alexandra était accompagnée de ses parents Simona et Eduard. Pendant leur séjour, des 
visites ont été organisées à Paris, Versailles, La Malmaison et Disneyland. Ils nous 
remercient spécialement pour notre accueil et pour les rencontres avec les Louveciennois. 
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Journée des adhérents à Reims 
Le 10 octobre, le CJL a organisé, à l’attention de ses adhérents, une journée de rencontres 
amicales à Reims. Le programme a commencé par la visite guidée de l’un des plus beaux 
joyaux de l’architecture gothique française : la cathédrale Notre-Dame. À midi, déjeuner dans 
un restaurant gastronomique. En début d'après-midi, visite pédestre du centre-ville et visite 
de la basilique Saint-Rémi. Pour finir, découverte des caves de la Maison Vranken-Pommery 
et visite de la Villa Demoiselle. 
 
Randonneurs de Meersburg 
A l'invitation de l'ASL randonnée, 7 randonneurs de Meersburg ont séjourné à Louveciennes 
du 12 au 17 octobre. A cette occasion, le CJL a invité les randonneurs de Meersburg, les 
responsables de l'ASL randonnée ainsi que les familles d’accueil, à dîner. Wilma et François 
Morin, responsables du jumelage à Meersburg, présents à Paris ont aussi participé à ce 
dîner. Ce fut l'occasion d'échanges fructueux et amicaux 
 
Stage d’Anne-Marie Künstler à la Mairie de Louveciennes : 
Du 2 au 6 novembre, nous avons accueilli Anne-Marie Künstler, étudiante de Meersburg, 
pour un stage d'une semaine au service culturel la mairie de Louveciennes que nous 
remercions chaleureusement pour son implication. 
Au programme aussi de nombreuses invitations à dîner dans des familles Louveciennoises 
et soirée de théâtre à l'invitation de la Mairie. 
 

 

2016 

 
C'est avec un très grand regret que nous avons pris connaissance, en janvier 2016, du fait 
que la municipalité de Radlett a décidé de mettre fin à notre jumelage débuté il y a 33 ans 
mais aussi à celui qui les liait à la ville de Lautertal en Allemagne. La raison : l'absence de 
renouvellement des adhérents de RAIFA. 
 
Motifs de satisfactions, nos relations avec Meersburg et Vama sont toujours bien actives. 
Nous allons prévoir, en concertation avec la municipalité, un programme de rencontres et 
d’activités avec nos adhérents et nos amis des villes jumelles. 
 
Dîner Zigzag 
Comme en 2015, le CJL a organisé samedi dernier un dîner zigzag. Comme toujours : 
sourire, détente, rencontres et surprises étaient au rendez-vous. 
 
25ème anniversaire de notre jumelage avec Meersburg 
Le 25ème anniversaire de notre jumelage avec Meersburg aura lieu le 10 juin à Hohnstein. 
Une délégation du CJL se rendra dans cette ville de Suisse-Saxonne pour fêter dans la joie 
cet anniversaire. 
 
Meersburg 22ème échange de jeunes  
Pour la 22ème fois, du 24 au 29 avril, 13 jeunes Louveciennois séjourneront à Meersburg. En 
retour, du 31 mai au 6 juin, leurs correspondants Meersbourgeois séjourneront à 
Louveciennes.  
 
Fête des fleurs 
Si elle est maintenue dans sa forme actuelle, nous inviterons, comme chaque année, une 
Demoiselle d'Honneur de Meersburg et de Vama lors de la traditionnelle fête des fleurs. 
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Voyage à Vama et en Roumanie 
Nous pouvons prévoir un voyage à Vama pour la fête des champignons et en Roumanie en 
septembre selon le devenir de la fête des fleurs. 
 
Journée des adhérents 
Le thème et le lieu ne sont pas encore choisis, Si vous avez des idées merci de nous en 
faire part avant la fin du printemps. 
 
Conférences 
Nous souhaitons proposer aux Louveciennois des conférences en lien avec l'Allemagne et la 
Roumanie (exemples : l'Allemagne au-delà des clichés, Mobilité pour les jeunes en Europe, 
Mille astuces pour décrocher un stage ou un job en Allemagne…). 
 
Cela fait maintenant très longtemps que je suis président du comité de jumelage et nos vice-
présidentes sont dans le même cas. Je pense qu'il est temps maintenant de préparer la 
relève et de donner un nouveau souffle de jeunesse à notre jumelage si nous ne voulons 
pas, à moyen terme, vivre la même situation que Radlett. 
 
Comme vous le savez, le jumelage est avant tout la responsabilité des élus des communes 
jumelées. Le rôle du comité de jumelage est de promouvoir les jumelages dans la ville et 
auprès des habitants par ses actions en accord avec la politique municipale. Le montant des 
adhésions étant structurellement insuffisant, nous dépendons, comme la plupart les 
jumelages en France, de subventions ou de dotations des municipalités. Une baisse très 
probable de celles-ci pourrait avoir un impact direct sur la nature de nos activités. A nous de 
nous adapter et d'avoir des idées nouvelles pour le financement de celles-ci. 
Je tiens à saluer Daniel Godard, nouveau représentant du conseil municipal en 
remplacement de Boleslas Palewski que nous remercions pour sa participation active. 
 
Il me reste à vous rappeler que les régions touristiques de Vama/Bucovine et de 
Meersburg/Lac de Constance sont deux destinations de vacances. N’hésitez pas à nous 
contacter ! 
 
Pour finir, je me dois de remercier tous les amis 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.  
 
Merci à tous de votre attention. 



RAPPORT FINANCIER 
Par le Trésorier Dominique Deriot 

 
 

Les comptes de l’exercice 2015 font ressortir un déficit net, prévu au budget, des 
recettes sur les dépenses de 573,14 €  
  

Les recettes : € 11.978,67 
 

1. Les cotisations 895 € sont en augmentation de € 145 
2. La subvention municipale demandée de 5.000 €  
3. La subvention de l’OFAJ de 1040 €. 
4. La participation des adhérents aux activités 4880 € (Echanges scolaire, 

journée des adhérents à Reims) 
5. Les produits financiers de 163,67 € 

 
Les dépenses : € 12.551,81 
 

1. Les frais de gestion 658,73 € dont 299,50€ pour achat d'un 
vidéoprojecteur pour moitié avec le CGHL 

2. La prime d’assurances 244,27 € 
3. Les réceptions de 289,56 €  
4. Les activités du CJL pour un montant de 11.359,25€ (Echanges 

scolaire, journée des adhérents à Reims, apéritif du diner zigzag, 
accueil des demoiselles d'honneur et leurs familles à la fête des 
fleurs, réception des randonneurs et participation à l'hébergement 
des pompiers de Meersburg). 

 
 
En conclusion :  
 
La situation financière est satisfaisante et nous permet de voir 2016 en toute 
sérénité. Malgré une baisse attendue de la subvention municipale, nous pourrons 
organiser les évènements prévus et nous l’espérons grâce à des idées nouvelles 
participer à des projets associatifs et municipaux entre Louveciennes et nos villes 
jumelles pour des couts mutualisés.  
 
Les comptes que nous gérons au nom de « Enfants de Bucovine » ont été clôturés 
en janvier 2016 et le solde de € 508,98 a été adressé  Elvis Agheorghiesei, un jeune 
de Vama, actuellement en internat de médecine. 


