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        de RUEIL MALMAISON 

 

      le 15 Avril 2015 

 

Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire 
qui s'est tenue le: 

Vendredi 10 Avril 2015, Salle Passerelle, à 18 heures 
15, rue Becquerel 

Rueil Malmaison 

 

Nombre de présents : 74 Nombre de représentés : 21   

Soit un total de 95  sur 241 inscrits 

 
 Le Président Alain Moret ouvre la séance à 18 heures. Cette Assemblée a été convoquée par courrier ou  

courriel en date du 16 Février 2015. 

 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 2014. 

   Réalisations 2014 et début 2015. Perspectives 2015. 

 

 2)   Lecture du rapport financier 2014. 

  Lecture du rapport des membres de la commission de contrôle. 

 

 3)   Présentation du budget 2015. 

   Montant des cotisations 2016. 

 

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

 cotisations 2016. 

 

 5)   Selon l’article 11 de nos statuts : 

  Renouvellement des membres du Conseil d’Administration par tiers : 

 

 Tiers sortant, sont rééligibles et se représentent:  

Madame : Simone BERTHELIER,  

Messieurs : Jacques APCHIE, Pierre BERTHELIER, Alain MORET 

A été cooptée par le Conseil d'Administration du 21 Mai 2014 et se présente : Claudette 

PEROCHEAU. 

 

  D'autre part, dans le cadre des questions diverses, le Président présente à la Présidence 

d'Honneur de l'Association Claude GAZIOT, en remerciement de son expérience, de son 

engagement et pour tout ce qu'il peut encore nous apporter. 

 

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

 

Le Président présente à la Présidence d'Honneur de l'Association Claude GAZIOT, en 

remerciement de son expérience, de son engagement et pour tout ce qu'il peut encore nous 

apporter. 

 

1 - Rapport d’activité :  

Ce qui a été réalisé en 2014 : 

  

-12 Janvier : Galette des Rois.  

 

-21 Janvier : Conseil d'Administration. 

 

-9 Mars : Assemblée Générale Ordinaire de notre Association à l'Atrium, suivie d'un diner dansant. 

 

-4 Avril : Réunion du Bureau. 

 

-28 Avril : Réunion du Bureau.. 

 

-2 au 18 Mai : Voyage inoubliable en Ouzbékistan. :  

 

-Mai : Marché de Bad Soden (Foie gras et Champagne) 

 

-21 Mai : Conseil d'Administration. 

 

-24 Mai : Repas Guinguette en Bords de Seine, une belle journée malgré le mauvais temps. 

 

-8 Juin : Diner du Bureau (L'Avenue). 

 

-17 Juillet : Réunion du Bureau. 

 

-29 Août au 2 Septembre : Séjour à Kitzbühel avec comme toujours ses moments inoubliables :  

. Le marché français entièrement organisé par nos soins,- avec ambiance musicale française. 

.  Mauvais temps mais bonne ambiance comme chaque année. Par contre l'excursion en 

 Allemagne à la Fête de la Bière n'a pas enthousiasmé le groupe. 

 

-12 Septembre : Réunion de synthèse du Marché de Kitzbühel. 

 

-24 Septembre : Réception à l'Ambassade d'Ouzbékistan. 

 

-25 Septembre : Sortie à Vaux le Vicomte, une belle journée enrichissante. 

 

-21 Octobre : Réunion du Bureau. 

 

-12 Novembre : Réunion retour d'Ouzbékistan, partage de souvenirs de voyage et projection de photos. 

 

-27 Novembre : Réception des apprentis Lettons en Mairie. 

 

-5 Décembre : Soirée de Gala, salle Passerelle. 

 

  En conclusion, 2014 fût une année bien remplie pour notre 

 Association. Mais déjà 2015 commence :  
 

-24 Janvier : Galette des Jumelages, salle Passerelle. Toujours beaucoup de succès. 

 

-10 Avril : Assemblée Générale Ordinaire de l'Association. 

 

 



  

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 

Adresse courrier : 1, rue Jean Bourguignon,   92500, Rueil Malmaison 
 

 

 

  

Programme prévisionnel 2015 
 

-11 au 18 Mai: Voyage dans les Pays Baltes, 8 jours, 7 nuits avec découverte de notre ville jumelle JELGAVA 

en Lettonie le Vendredi 15 Mai. 

 

-5 Juin : Journée culturelle et amicale : sur les pas de Jean Jacques Rousseau. Ermenonville et Chaalis. 

 

-20 Juin : Bad-Soden à Rueil avec les boulistes.  

 

-28 Août au 1 Septembre : Séjour à Kitzbühel, avec bien sûr le marché français, la soirée de jumelage le 

Samedi. La journée du Lundi reste à construire. 

 

-6 Septembre : Forum des Associations. Nous y participerons comme habituellement. 

 

-18 au 20Septembre : 40 ans de Jumelage entre Rueil et Bad-Soden. Marché d'Automne ou nous serons 

accueillis par IKUS. Nous avons la possibilité d'exposer des tableaux. 

 

-Autour du 11 Octobre : : Pendant la Fête des Vendanges, nous prévoyons de recevoir en Familles Rueilloises 

quelques Familles de notre Ville Jumelle d'Oaxaca au Mexique. Pour l'instant tout reste à faire. 

 

-13 au 15 Novembre : Bad-Soden à Rueil. Exposition historique. Notre Association organisera un diner de 

Jumelage. 

 

Dans un avenir à définir :  

 Voyage en Angleterre, dans la région d'Oxford. 

 Séjour à Kyriat-Malachi, Ville Jumelle, et découverte d'Israël. 

. Visite de la Sainte Chapelle à Paris (groupes de 10 personnes). 

 

Vote des Activités 2014 et 2015 : Approuvé à l’unanimité des présents ou représentés. 

 

2-3-4 Rapport financier 

 

              

RESULTAT 2014 
              

Subventions       Frais fonctionnement Bureau 542,19 

11939 Mairie 6939,00 
 

  Divers 3056,22 

  Département 5000,00 
 

  
Frais 
Banque 51,37 

  Intérêts 0,00 
 

  Assurance 263,32 

Manifestations 
extérieures     

 

Manifestations 
extérieures     

ST TOTAL 83405,98   
 

ST TOTAL 86317,07   

      
 

dont Transports 3884,90   

Réceptions à Rueil 
Malmaison     

 
Réceptions à Rueil Malmaison   

ST TOTAL &Soirées 7674,00 
 

ST TOTAL & Soirée  7787,62 

Cotisations 
 

2195,00 
 

  cadeaux 113,10 

Dons   844,00 
 

      

TOTAUX   103503,98 
 

    102749,71 

RESULTAT           754,27 
 



  

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 

Adresse courrier : 1, rue Jean Bourguignon,   92500, Rueil Malmaison 
 

 

 

 

 

Compte courant   458,74 

Compte / livret   12448,84 

TOTAL   12907,58 
 

Commission de Contrôle: 

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

comptes qui leurs ont été présentés. 

 

Vote des comptes 2014 : Approuvé à l’unanimité des présents ou représentés. 

 

Montant des cotisations 2016 : 

 Le Conseil d’Administration, lors de la réunion du 10 Décembre, a décidé d’augmenter les cotisations :  

les cotisations 2016 deviennent : 20 € pour une personne seule et 27€ pour un couple. 

 

Vote des cotisations 2016 :  Approuvé à la majorité des présents ou représentés, 4 votes d’abstention et un 

vote contre. 

5 - Renouvellement des membres du Conseil : 

 Le Conseil d’Administration doit renouveler le tiers de ses membres. 

Aucune nouvelle candidature n'a été déposée par écrit. 

Tiers sortant, rééligible et qui se représente:  

Madame : Simone BERTHELIER,  

Messieurs : Jacques APCHIE, Pierre BERTHELIER, Alain MORET 

Suite au décès de Christian LATOU, Madame Claude PEROCHEAU a été cooptée par le 

Conseil d'Administration extraordinaire du 21 Mai 2014.Elle se présente. 

 

Vote pour le renouvellement des 5 membres du Conseil d’Administration : Les membres présentés sont 

réélus  à l’unanimité des présents ou représentés. 

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

Aucune nouvelle candidature n'a été déposée par écrit. 

Madame E. DAYAU se représente : Madame NOVAK et Madame MENOT 

 

Vote pour le renouvellement des membres de la commission de contrôle : Élection des trois membres à 

l’unanimité des présents ou représentés. 

 

7 – Question diverses : 

Pas de question écrite. 

Questions : Toutes ces villes jumelles, est ce vraiment utile ? 

Le nombre de ville  jumelle est une question qui n’est pas de notre ressort. 

Monsieur GAZIOT regrette que nous n’ayons pas de répondant de notre ville jumelle de ELSENEUR au 

DANEMARK. Il souhaiterait que nous puissions leur témoigner notre reconnaissance compte tenu du nombre 

important de soldats Danois morts en France pendant la dernière guerre.  

Nous regrettons également de ne  plus avoir de contact avec notre ville jumelle de ELMBRIDGE en 

ANGLETERRE. 

 

Le Président présente à la Présidence d'Honneur de l'Association Claude GAZIOT, en remerciement de son 

expérience, de son engagement et pour tout ce qu'il peut encore nous apporter. 

Vote pour la nomination de Claude Gaziot comme Président d'Honneur: Approuvé à l’unanimité des 

présents ou représentés. 

 Le Président lève la séance à 19H15   et invite les participants à un pot de l’amitié. 

Brigitte ROGER 

 

Secrétaire 

 
 


