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         de RUEIL MALMAISON 

 

 

Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire 

Dimanche 9 Mars 2014,   Atrium   16H heures 
Rue des Bons Raisins 

Rueil Malmaison 

 

 

Nombre de présents et représentés :   92 

Soit un total de 228 inscrits. 

 
 Le Président Alain Moret ouvre la séance à 16h30. Cette Assemblée a été convoquée par courrier ou  courriel en date du 15 

 Février 2013. 

 Conformément à la loi, les statuts à jour sont déposés sur le bureau.  

 

 

  

              L’ordre du jour est le suivant : 

 1)    Lecture du rapport d’activité 2013. 

   Réalisations 2013
 
 début 2014. Perspectives 2014 et 2015. 

 

 2)   Lecture du rapport financier 2013. 

  Lecture du rapport des membres de la commission de contrôle. 

 

 3)   Présentation du budget 2014. 

   Montant des cotisations 2015 

 

 4)   Approbation des comptes 2013, vote du budget 2014 et vote des  cotisations 2015. 

 

 5)   Selon l’article 11 de nos statuts : 

  Renouvellement des membres du Conseil d’Administration par tiers : 

 

 Tiers sortant, rééligible et qui se représente:  

Mesdames : Béatrice Gabriel, Bernadette Latou, Léonie Moret, Janine Restoin, Brigitte Roger 

 

   6)  Election pour une année des membres de la commission de contrôle. 

 

 7)  Questions diverses. 
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             1 - Rapport d’activité : 

 

  

 Réalisé en 2013 : 

 

 
- 27 janvier : Galette des Rois, une tradition à maintenir (80 personnes présentes) 
-  

- 22 février : exposition Lettonie au pavillon Grognard 
-  

- avril : deux visites culturelles à Notre-Dame de Paris. Les participants ont tous été très enthousiasmés par le guide ; 
 

- 6 juin : très belle journée en Normandie, sur les traces du Roi Richard. 
-  

- 30 août au  3 septembre : marché de Kitzbühel, malheureusement sous la pluie ce qui explique une baisse de la fréquentation. 

Excursion à Innsbruck ; 
-  

- 19-22 septembre : Réception d’une délégation de musiciens de Fribourg ; 
-  

- octobre : voyage en Angleterre sur les traces de Guillaume le conquérant ; 
-  

- 19 novembre : accueil d’une délégation de Lettonie ; 
-  

- 22 novembre : soirée avec nos amis autrichiens de l’office du tourisme ; 
-  

- 13 au 15 décembre : marché du monde avec les Allemands, les Russes et les Lettons. 

 

 

Perspectives  2014 

 
 

 

- 12 janvier : galette des rois (100 personnes présentes) 
-  

- 9 mars : assemblée générale à l’Atrium à 16 heures (RV 14H30 pour installation), suivie d'un apéritif offert par l'Association, 

puis d’un diner dansant à partir de 19h30 
-  

- du 2 au 16 mai : voyage en Ouzbékistan (la réunion préparatoire se tiendra le 25 février) – 22 inscrits 
-  

- 24 mai : soirée à thème – à préciser (organisée par Liliane, Béatrice et Brigitte - réunion de préparation le mercredi 26 

février) 
-  

- du 29 août au 2 septembre : voyage et marché de Kitzbühel avec une journée d’excursion  ayant pour thème la fête de la bière 

dans une petite ville de Bavière 
-  

- septembre : il n'y aura pas de déplacement à Bad Soden  
-  

- Septembre : Bernadette nous prépare une journée à thème  
-  

- Du 20 au 21 septembre : participation au Jubilé Impérial 
  

En Octobre, court séjour en Lettonie, ou en Croatie ou en Angleterre 
-  

- Si nous avons encore de l'énergie, et quelques moyens, un Diner de Gala est à prévoir vers la fin de l'année 
 

 Pour mémoire, nous avons à l'étude un voyage en Israël sur les traces des trois religions monothéistes 
 

 Reprise de contact avec notre ville jumelle du Mexique Oaxaca. Claude MOREL, membre de notre association 

s’apprêtant à effectuer une randonnée cycliste au Mexique a permis aux villes de Rueil-Malmaison et d’Oaxaca de renouer 

des liens qui se traduisent ainsi par une invitation officielle de notre Maire au Mexique en 2015 les 21 et 22 Mars pour 

célébrer 20 ans de jumelage entre les deux villes. C'est bien sûr l’occasion pour notre Association de prévoir un voyage… 
 

 Vote des Activités 2013 et 2014 : Approuvé à l’unanimité 
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Les effectifs: Notre Association compte actuellement 228 membres inscrits. 

 

 

 

2- Rapport financier 2013: 

 

              

RESULTAT 2013 
              

Subventions       Frais fonction Bureau 208,08 

10571,00 Mairie 6000,00 
 

  Divers 640,83 

  Département 4571,00 
 

  Frais Banque 0,61 

  Intérets 122,51 
 

  Assurance 257,40 

Manifestations 
extérieures     

 

Manifestations 
extérieures     

ST TOTAL 37144,21   
 

ST TOTAL 48887,24   

  OUZBEKISTAN 0,00 
 

  OUZBEKISTAN 6500,60 

  Kitzbühel 22893,21     Kitzbühel 23599,51 

  Bad Soden 0,00 
 

  Bad Soden 693,20 

      
 

      

  Normandie 744,00 
 

  Normandie 754,39 

  ANGLETERRE 13507,00 
 

  ANGLETERRE 17339,54 

  Autres 0,00 
 

  Autres 0,00 

      
 

dont Transports 2640,97   

Réceptions à Rueil 
Malmaison     

 
Réceptions à Rueil Malmaison 

  &Soirées 1448,20 
 

  & Soirée  2047,14 

      
 

  cadeaux 113,75 

Cotisations 
 

2607,00 
 

  
 

  

      
 

      

TOTAUX   51892,92 
 

    52155,05 

              

RESULTAT 
     

-262,13 

              

       Compte courant   6450,55 
    Compte / livret   3848,84 
    TOTAL   10299,39 
     

Vote pour le rapport financier: Approuvé à l’unanimité 

 

Commission de Contrôle: 

  

Mesdames C.PEROCHEAU et E.DAYAU approuvent, au nom de la commission de contrôle, les comptes qui leurs 

ont été présentés. 

 

 

 

 



  

Association de rencontres et d’échanges avec les villes jumelles de Rueil-Malmaison 

_________________________________________________________________ 

Association « Les Amis des Jumelages » de Rueil-Malmaison 
Hôtel de Ville – 92501 Rueil-Malmaison Cedex 

 

 

 

3 – Budget 2014: 
 

 Ce budget a été établi afin de permettre le financement des manifestations prévues et présentées dans le 

rapport d'activité. Il pourrait être revu en fonction des subventions obtenues. 

 

 

Montant des cotisations 2015 : 

 Pas de modification : 18 € pour une personne seule et 24€ pour un couple. 

 

 

Vote des cotisations 2015 : Approuvées à l’unanimité moins un. 

 

 

5 - Renouvellement des membres du Conseil : 

Le Conseil d’Administration doit renouveler le tiers de ses membres. Tiers sortant rééligible et qui se représente:  

Mesdames : Béatrice Gabriel, Bernadette Latou, Léonie Moret, Janine Restoin, Brigitte Roger 

 Le Président propose un vote à mains levées. 

 

Vote pour le renouvellement des 5 membres du Conseil d’Administration :  
 Les 5 membres sortants sont réélus à l’unanimité moins un. 

 

6 - Élection pour une année des membres de la commission de contrôle : 

 Mesdames C. PEROCHEAU, E. DAYAU proposent de laisser leurs places mais aucune autre candidature n’est 

retenue. 

 

Vote pour le renouvellement des membres de la commission de contrôle :  
 Les 2 membres sortants sont réélus à l’unanimité.  

 

7 – Question diverses : 

  

Pas de question écrite. 

Questions orales : Proposition de faire des diners à thème pour présenter nos villes jumelles. 

 

 

Le Président lève la séance à 18H et invite les participants à un pot de l’amitié. 

        

Brigitte ROGER 

 

Secrétaire 

 
 

 

 


