COMITE DE JUMELAGE AGNEAUX-RAPOLT
Hôtel de Ville 50180 AGNEAUX

Association de Loi 1901 déclarée à la Préfecture de la Manche le 12.05.93
Site : http://agneauxrapolt.free.fr
Adresse mail : patrick.enee@orange.fr

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
24 Mars 2017
Salle N°2
Sous la Médiathèque à 18H30
Convoqués statutairement, les membres de l’Assemblée Générale, quorum atteint, ont délibéré sur l’ordre du
jour qui leur est proposé par le Bureau du Conseil d’Administration.
Présents : Jean Pierre BERRANGER, Annie BRUNIQUEL, Christian DELANOE, Colette DENIS
Patrick et Jocelyne ENEE, Sylvère et Jennifer ENEE, Michel GAGNANT, Monique GUERARD,
Philippe et Nelly LETOURNEUR, Janine LOUIS, Evelyne MASSICOT, Alain et Annick METRAL,
Edith OLLIVIER, Guy et Marie ROULAND, Claude et France THOMASSE, Daniel et Jocelyne THOREL.
Absents Excusés ; Monsieur le Maire, Lauriane CHAPEL, Gabriela DRAGHICI, Jacqueline FRANCOIS,
Jean Claude et Thérèse GALLIENNE, Isabelle LEBAS, Josiane ROQUEBERT
ASSEMBLEE GENERALE DU 07 MARS 2016
Le procès-verbal de l’Assemblée Générale de l’année 2016, a été adopté à l’unanimité des présents.

RAPPORT MORAL 2016
Présenté par Patrick ENEE, Président du Comité de Jumelage: Récapitulatif des manifestations
Janvier 2016
Loto des 3 comités
Avec le Comité de Fêtes et le Comité de Jumelage Agneaux-Bruck organisation d’un loto. Environ 200
personnes participées à ce loto
Mars 2016
Nous avons fêté le printemps à la Roumaine en organisant une exposition de Matisoare à la Médiathèque
Une tradition Roumaine que l'on offre à partir du 1er mars et qui célèbre l'arrivée du printemps. Il est formé
d'un cordonnet rouge (symbolisant l'hiver) et blanc (symbolisant le printemps) auquel est rattaché un symbole
de la chance (un coeur, une lettre, une fleur, un fer à cheval etc ..)
Mai 2016
Six classes de Rapolt ont participé à l’exposition de dessins organisée par l’association culturelle d’Agneaux
sur le thème les « transports d’hier, d’aujourd’hui et de demain »
Aout 2016
Récompenses aux différentes classes de Rapolt pour l’exposition de dessins qui a eu lieu à la Médiathèque
d’Agneaux avec la participation des classes de l’Institut.
Des fournitures scolaires ont été achetées (tubes de peinture, crayons de pastels, grandes feuilles à dessin,
gommettes etc….) le tout pour un montant de 150€.
Elles ont été remises fin aout, en main propre, à Gabriela Tellman (Directrice de l’école de Rapolt) par
l’intermédiaire de Nelly et Philippe LETOURNEUR
Septembre 2016
Comme chaque année le comité a participé au forum des associations d’Agneaux.

Novembre 2016
Comme les années précédentes, avec le partenariat du Comité des Fêtes et le Comité de Jumelage
Agneaux-Bruck, nous avons participé à l’organisation du repas du Téléthon.
Décembre 2016
Début décembre, nous avons participé au lâcher de ballons et vendu du vin chaud avec le Comité de
Jumelage Agneaux-Bruck au bénéfice du Téléthon.
MARCHE DE NOEL
Fin décembre, notre Comité a tenu un stand au marché de Noël où nous avons vendu notre
traditionnel vin chaud ainsi que du café et chocolats chauds et quelques boissons fraiches

RAPPORT FINANCIER 2016
Présenté par Annick METRAL, trésorière de l’association,
Il ressort en dépenses la somme de 3776,34€ et en recettes la somme de 4135,35€
dégageant donc un excédent de 359,01€ (voir détail en annexe).

RESOLUTIONS
Après vote à main levée, l’Assemblée Générale Ordinaire approuve le Rapport Moral de 2016, le Rapport
Financier 2016, prend la résolution d’affecter au compte « Report à nouveau » le résultat positif de 359,01€ de
l’exercice 2016, et donne quitus aux administrateurs et à la trésorière de leur gestion.

PROJETS 2017
Avant d’énoncer le programme 2017 le Président a tenu à donner des nouvelles rassurantes du comité de
Jumelage de Rapolt :
Suite à la démission de Gabriela Tellman de son poste de Présidente du Comité de Jumelage RapoltAgneaux, le comité de Rapolt vient d'élire une nouvelle Présidente, Madame Raluca OANA
Soutenue par Monsieur le Maire de Rapolt et son conseil municipal, celle-ci est en train de constituer son
comité, avec l'appui d'anciens membres, et des projets communs à nos deux communes vont pouvoir être
élaborés dans les semaines à venir
Nous avons des contacts réguliers avec elle, et savons qu'une réunion doit se dérouler prochainement à
Rapolt pour mettre en place cette nouvelle équipe, et programmer ses actions pour 2017
Désormais, nous allons pouvoir nous projeter plus positivement dans l'avenir....
Mars 2017
Du 1er au 10 mars exposition de Martisoares
Mai 2017
Participation des écoles de Rapolt à l’exposition de dessins organisée par l’association culturelle sur le thème
« La maison de mes rêves »
Aout 2017
Envoi à l’école de Rapolt des récompenses (fournitures scolaires) pour la participation à l’exposition de
dessins

Septembre 2017
Le 09 septembre nous participerons au forum des associations
Novembre 2017
Le 25 novembre avec le comité de jumelage Agneaux-Bruck et le comité des fêtes : Organisation du repas au
profit du Téléthon
Décembre 2017
Le 08 décembre vente de vin chaud pour le Téléthon avec le comité d’Agneaux-Bruck
Le 16 décembre Marché de Noël :
Tenue d’un stand au profit de notre Comité de Jumelage Agneaux-Rapolt ou nous vendrons notre
traditionnel vin chaud et boissons chaudes (café, chocolat) ainsi que des marrons grillés.
Courant 2017
Développer un échange culturel entre les élèves d’une classe d’Agneaux et une classe de Rapolt
Nous allons rencontrer les nouveaux Directeurs
d’échanges.

des écoles d’Agneaux pour leur présenter notre projet

Janvier 2018
Week-end du 27 et 28 janvier 2018 notre Comité de Jumelage organisera un loto.
COTISATIONS
Le bureau a décidé de maintenir la cotisation à 1 Euro pour l’année 2017.
ELECTION DES MEMBRES
Tiers sortant sont rééligibles cette année 2017
BRUNIQUEL Annie
ENEE Jennifer
ENEE Patrick
LEBAS Isabelle
LETOURNEUR Philippe
Personne ne demandant le vote à bulletin secret, tout le tiers sortant est réélu par acclamation pour une durée
de trois ans :
Pour mémoire sont rééligibles en 2018 :
Jean Pierre BERRANGER
Jocelyne ENEE
Jacqueline FRANCOIS
Nelly LETOURNEUR
Evelyne MASSICOT
France THOMASSE
Plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président remercie les personnes présentes d’avoir
participé à cette assemblée et lève la séance à 19 Heures 15

Président
Patrick ENEE

Vice - Président
Philippe LETOURNEUR
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PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Du 24 Mars 2017
PRESENTS : Jean-Pierre BERRANGER, Annie BRUNIQUEL, Jocelyne et Patrick ENEE
Sylvère et Jennifer ENEE, Monique GUERARD, Nelly et Philippe LETOURNEUR, Evelyne MASSICOT,
Annick METRAL, Guy et Marie ROULAND, Claude et France THOMASSE
ABSENTS EXCUSES : Monsieur le Maire, Lauriane CHAPEL, Gabriela DRAGHICI, Jacqueline FRANCOIS,
Thérèse et Jean Claude GALLIENNE Isabelle LEBAS, Josiane ROQUEBERT

Suite à l'Assemblée Générale du 24 MARS 2017
Le conseil d' administration du Comité de Jumelage AGNEAUX-RAPOLT, c 'est réuni :
Le 24 Mars 2017 à 19Heures30
Salle N°1 sous la Médiathèque à Agneaux
L'ordre du jour unique est rappelé par le président :
 Election du nouveau bureau 2017

Le Quorum étant atteint, il a été procédé à l'élection du Bureau du Comité. Personne ne demandant
le vote à bulletin secret, sont réélus par acclamation
PRESIDENT : Patrick ENEE
VICE-PRESIDENT : Philippe LETOURNEUR
TRESORIERE : Annick METRAL
SECRETAIRE : Jocelyne ENEE
SECRETAIRE ADJOINTE : Monique GUERARD

Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 19H45

Président
Patrick ENEE

Vice - Président
Philippe LETOURNEUR

