
Procès verbal  de l’Assemblée Générale ordinaire 
du 18 03 2022 à 18h – salle Ernest Renan

     Le président Christian Dubost ouvre la séance. Il excuse Mr Benoist ARRIVE,Maire de Cherbourg
en Cotentin, remplacé par Mr Gilbert LEPOITEVIN, Maire Délégué de Tourlaville et  le remercie,
ainsi que  Mme PIC Maire Adjointe en charge des Relations Internationales pour leur présence à cette
Assemblée Générale puis excuse les adhérents et membres du CA absents. 

    Il demande, en accord avec l’assemblée unanime, à Mr Le Maire Délégué de présider la séance, ce
qu’il accepte et déclare en préambule :
                   Avoir une pensée pour les Ukrainiens et les Associations perturbées par la Covid
         Être  invité  à  Northeim  en  Septembre  et  savoir  que  le  Lycée  Sauxmarais  est  en  lien
« Automobile » avec des établissements Northeimois

       54 Adhérents sont présents à l’Assemblée Générale

Le rapport moral et d’activité 2020 / 2021: présenté par le président 

    Les années 2020-2021 n’ont pas été un grand cru pour le monde associatif

  Cela fait  22 ans que notre association existe à l’initiative de notre ami Léon Ledanois, Président
fondateur que nous devions honorer en 2020 mais qui nous a malheureusement quitté le 1er Avril 2021. 

   Merci de tout cœur pour la confiance que vous m’accordez,  c’est  pour moi un grand plaisir  de
présider cette association quand on a autour de soi des amis sur lesquels on peut toujours compter, un
bureau,  un  conseil  d’administration,  des  adhérents  actifs  qui  sont  toujours  présents  lors  des
manifestations qui leurs sont proposées. 
   Tous ces gages d’amitié nous permettent d’avoir gardé, par visio, des liens réguliers et conviviaux
avec nos amis Northeimois. »

      Pendant cette période difficile, les réunions de Bureau se sont tenues régulièrement ainsi que 3
réunions du CA et nous avons pu organiser 2 manifestations : 

         Le 12 Septembre 2021 une Randonnée sur Tourlaville (25 Marcheurs et 41 personnes à l’apéro
pique nique) très appréciée par des participants contents de se retrouver. Il avait été décidé pour cette
première rencontre d’offrir le repas aux adhérents

            Le traditionnel repas de fin d’année le 27 Novembre avec 43 convives et une chaleureuse et très
conviviale ambiance

Le rapport moral est soumis au vote : il est adopté à l’unanimité

Rapport financier 2021: présenté par la Trésorière

Bilan au 31/12/2020 :

- Solde compte bancaire = 1 634,23€
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- Solde livret A = 4 257,47€  
- Total liquidités = 5 891,70€ 

- Pour 2021 des Recettes sont de 3 143,89€ et des Dépenses de 2 125,47€, soit un bilan au 31/12/21
          de 6 910,12€ (2 631,36 + 4 278,76)

-     Le résultat de 2021 est donc de 1 018,42€ mais il prend en compte la subvention de 1 500€ reçue 
           mais non utilisée soit donc, en fait, un déficit de 481,58€

Le commissaire aux comptes, Michel Legendre, a vérifié l’exactitude des comptes.
Il fait savoir que les finances de l’association sont saines et il donne quitus à la trésorière. 

Le rapport financier est soumis au vote : il est adopté à l’unanimité

Projets  d’activité 2022 : 

-     Les cours d’allemand sont en attente ( A voir lors du prochain CA )
-     Repas le Samedi 26 Novembre à la Salle du Becquet
-     Randos / pique-niques les Dimanches 15 Mai et 9 Octobre au Becquet
-     Séjour des Northeimois à Tourlaville du Lundi 5 au Samedi 10 Septembre (Dates à confirmer)
       avec un repas d’adieu le Jeudi 8 Septembre

Le  Président  précise  que,  à  ce  jour,  les  Northeimois  sont  une  vingtaine  de  postulants  et  qu’ils
envisagent une venue en train

Tiers sortant      

           Le tiers sortant : Nadine Fleury, Martine Lefèvre, Bernadette Mouchel-Cauco, Alain Loas, 
Philippe Foray et Cécile Lemercier qui ne se représente pas . Marie-Andrée Delaunay est candidate pour 
la remplacer
            Les 6 postulants sont élus au CA à l’unanimité

Remplacement d’A Marie     :  

           Dominique Taupin est élu au CA pour 2 ans à l’unanimité 

Le Président remercie Cécile et André pour le travail qu’ils ont accompli lors de leurs très
nombreuses années de présence au Bureau et au CA de l’Association

Questions diverses     :        Néant

Intervention de Mme Pic :

     Les Relations Internationales sont un vaste domaine mais les « Jumelages historiques » y ont toute
leur place aujourd’hui comme hier. Mais cela signifie que des axes prioritaires seront à définir ainsi que
les relations concernées, les humaines comme les linguistiques. 
        Dans le cadre de Erasmus + et des financements Européens correspondants, il va y avoir des projets
à formuler  permettant de reprendre de l’activité post Covid  et de  multiplier les relations internationales
existantes ou nouvelles
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Le président clôt la séance et convie l’assemblée à l’apéritif dînatoire  de l’amitié. 

Le conseil d’administration procède à l’élection du bureau :

Bernard Delaunay est président de séance.
Il y a 17 votants
 
Membres élus à l’unanimité :

Président : Christian Dubost
1er   vice-président : Philippe Foray 
2éme vice-présidente : Marie-Gaétane Taupin
Trésorière : Marie-Claude Gesnouin
Trésorier-adjointe : Colette Valognes
Secrétaire : Christian Gesnouin
Secrétaire-adjoint : Jean-Marie Harant

Le prochain CA est prévu le Jeudi 31 Mars 2022 à 18h
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