
                                                      ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  

 25 JANVIER 2019 

       ----------------- 

Participants à cette assemblée : 30 présents et 16 pouvoirs 

 

 

I/ RAPPORT MORAL 

 

 Chers adhérents, chers amis, 

 

Comme chaque année je suis heureux de vous retrouver dans le cadre de cette 
assemblée générale et je vous remercie vivement pour votre présence 

 

Je remercie également Monsieur Fahrid Ghennam d’être parmi nous ce soir. En 
tant que délégué aux jumelages il représente Madame La Maire. Il aura 
l’occasion de s’exprimer tout à l’heure et de répondre à vos questions 
éventuelles 

 

Je profite d’ailleurs de sa présence pour renouveler ici, comme je le fais chaque 
année, ma gratitude envers Madame Boquet et son équipe pour leur 
engagement sincère auprès des jumelages. Cet engagement se traduit par leur 
présence à toutes nos manifestations et surtout par les aides matérielles 
multiples qu’ils nous prodiguent et sans lesquelles nous ne pourrions pas 
fonctionner : le prêt des salles, l’aide des services techniques, du service des 
espaces verts, etc. A noter que nous avons reçu en 2018 des subventions pour 
un montant total de 1760 euros, ce qui nous a permis de bien recevoir nos amis 
de Dunmow . 

 

Avant de vous rappeler et de développer les actions que nous avons menées 
durant cet exercice, je voudrais m’attarder un peu sur un sujet qui me 
préoccupe  



Aujourd’hui, notre association se porte bien. Vous pourrez constater tout à 
l’heure que notre situation financière est satisfaisante. Avec 109 adhérents nos 
effectifs sont stables, plutôt même en augmentation. Les cours d’Anglais 
suscitent toujours le même intérêt et le succès de la Saint Patrick ne faiblit pas 

Pourtant, l’avenir m’inquiète. Notre association, comme d’autres bien sûr, 
commence à souffrir d’une insuffisance de renouvellement. Les membres du 
Conseil d’administration sur qui repose l’essentiel du fonctionnement de 
l’Entente Cordiale vieillissent d’année en année et fatiguent un peu… 

L’esprit associatif qui nous anime toujours ne semble pas souffler aussi fort sur 
les générations qui nous suivent. C’est un constat. Certains membres du Conseil 
m’ont fait part de leur souhait de ne pas continuer, et je ne peux pas leur en 
vouloir après toutes ces années consacrées à l’Entente Cordiale. Mais on voit 
bien que peu à peu si de nouveaux volontaires ne s’investissent pas nous 
seront trop peu nombreux pour mener à bien toutes les actions qui font vivre 
le jumelage.  

Je tenais à vous faire part de mes réflexions qui paraissent peut-être un peu 
sombres mais que je crois réalistes. Malgré notre bonne santé actuelle, sans 
nouveaux volontaires pour prendre des responsabilités au sein de l’association, 
notre avenir à moyen terme est préoccupant. 

Je vous demande de bien réfléchir à tout cela. Vous êtes comme moi très 
attachés à ce jumelage qui fêtera d’ici peu ses trente ans et, comme moi, 
j’imagine, vous seriez désolés de le laisser disparaître, faute de volontaires pour 
poursuivre l’aventure 

Nous n’en sommes pas là, bien sûr, mais d’ici 4 ou 5 ans, quand plusieurs de 
d’entre nous aurons choisi de « prendre leur retraite de bénévole », la question 
pourrait être d’actualité. 

Les suggestions sont les bienvenues ! 
 

Nous allons maintenant, si vous le voulez bien, aborder la deuxième partie de 
cette AG, le rapport d’activité. 

 

 

 



II/ RAPPORT D’ACTIVITE 

 

Pour les associations, comme pour l’école, l’année commence en septembre. 
C’est le forum qui lance l’année. 

Le forum des associations est pour nous l’occasion de présenter le jumelage, de 
susciter l’intérêt des visiteurs, parfois d’enregistrer quelques nouvelles 
adhésions (hélas ! rarement) et surtout de prendre les inscriptions pour les 
cours d’Anglais 

A ce propos, je peux vous dire que nous fonctionnons désormais à guichet 
fermé. Les 4 groupes sont quasiment complet. Dans l’intérêt des élèves, et avec 
l’accord des professeurs, nous n’acceptons pas plus de 10 élèves par groupe. 
Nous accueillons toutefois chaque année de nouveaux élèves quand des places 
se libèrent. Les tarifs restent inchangés et les salaires aussi 

 

L’année calendaire commence, elle, par la soirée de la Saint Patrick 

La Saint Patrick 2018 a eu lieu le 10 mars, à la salle des fêtes, avec plus de 170 
participants. Grand succès, comme chaque année. Une fois encore nous avons 
pu constater que la plupart des convives venaient pour danser, entrainés par le 
groupe Clonakilty qui semble toujours heureux de trouver à Dourdan un public 
aussi chaleureux. La réussite et la renommée de cette soirée tiennent aussi, 
bien sûr, à la qualité des décors chaque année renouvelés et à l’excellent repas 
préparé par notre traiteur « la fleur de sel » 

L’organisation de cette soirée, la campagne publicitaire, la préparation de la 
salle, le montage et le démontage des décors, le dressage des tables, le service 
à table, etc. représentent, vous l’imaginez, beaucoup de temps et de travail. Je 
tiens à remercier ici tous ceux qui nous ont apporté leur aide ainsi que les 
services municipaux 

Cette soirée nous a permis de dégager un bénéfice d’environ 600 euros (y 
compris le produit de la tombola animée brillamment par Philippe Bourdaud). 

 

La foire Ventôse s’est tenue les 16, 17, 18 mars, sous une température polaire ! 
Les visiteurs furent peu nombreux. 



 

Un autre moment fort de l’année : la visite officielle de nos amis de Great 
Dunmow, du 3 au 6 mai. 
La délégation anglaise de 40 personnes était conduite par leur Maire, Madame 
Danielle Frost, accompagnée par son mari. Le programme que nous leur avons 
proposé était très riche et je crois pouvoir dire qu’il a été très apprécié : le 
Vendredi, visite du Mans , la vieille ville, la cathédrale , mais aussi le musée des 
24 heures avec sa superbe collections de bolides et un bon repas au café Rossi . 
Le samedi, journée libre (le marché est toujours l’endroit où tout le monde se 
retrouve) et la soirée officielle au restaurant Blanche de Castille avec une 
animation musicale qui mit une joyeuse ambiance. 
Le dimanche matin, comme d’habitude, était consacré à la réception officielle à 
la Mairie où Mesdames les maires ont échangé discours et cadeaux. 

 

Le premier week-end de juin, nous avons participé à la Fête médiévale, 
toujours bien installés dans le château. Nos jouets anciens n’ont jamais suscité 
autant d’intérêt auprès des enfants et de leurs parents et cette année, nous 
n’avons pas chômé. Pendant deux jours, notre stand a été pris d’assaut, à notre 
grande satisfaction ! 

 

Fin juin, pour la première fois, nous avons tenu la buvette de la Festnoz, 
organisée par le conservatoire, dans le cadre des fêtes de la Musique. Pour 
faire face à la demande, nous nous étions associés au jumelage des amis de 
Bad Wiessee. Cette action nous a permis de dégager un bénéfice d’environ 400 
euros que nous avons partagé entre les deux associations. 

 
Enfin, dernière action, notre Voyage Découverte, les 6 et 7 octobre, avait cette 
année pour destination Royal Tunbridge Wells, jolie cité thermale du Kent. 
43 adhérents y ont participé, ce qui est très satisfaisant. La visite de la ville fut 
un peu perturbée par la pluie mais le lendemain, nous avons pu découvrir sous 
le soleil le domaine de Scotney, ses deux châteaux et son superbe parc 
romantique 

Voilà, je pense avoir  fait le tour de nos activités. Peut-être avez-vous des 
observations ou des questions ? 



Avant de laisser la parole à la trésorière adjointe, il me faut mettre aux voix les 
rapports : 

 

VOTE 

Le rapport moral et le rapport d'activité sont adoptés à l’unanimité 

 

III/ RAPPORT FINANCIER 

En l’absence de Dominique Perrier, c’est notre trésorière adjointe, Michelle 
CLAMADIEU qui vous présente le bilan de l’exercice 

Ci-  joint le document bilan financier 

Il figure en annexe du document papier 

N’oubliez pas de tourner la page pour voir le bilan définitif 

Quelques observations : 

              -l’excédent est nettement inférieur à celui de l’an passé car en 2018 des 
dépenses importantes ont été engagées pour l’accueil de nos amis anglais 

              -Notez que nous préservons toujours d’année en année le fonds de 
roulement de 3431 euros 

             -le bilan de l’accueil des Anglais était nettement déficitaire. 
Heureusement, en plus de l’utilisation d’une partie de nos  fonds propres nous 
avons pu compter sur une subvention d’un montant de 1060 euros de la part 
de la Mairie. 

             -Le voyage découverte fut également déficitaire. Dans la mesure où nos 
moyens le permettaient nous avons choisi de limiter les coûts pour les 
participants. Nous ne pourrons peut-être pas faire ce geste tous les ans 

 

Avez-vous des questions ? 

 

Je mets aux voix le bilan financier 2018 

VOTE 



Le bilan financier est accepté à l’unanimité 

 

IV/PROJETS POUR 2019 ET LEUR FINANCEMENT 

 

1/La Saint Patrick est le premier grand événement de l’année. 

Elle aura lieu le samedi 16 mars 2019 

Elle s’approche à grands pas. Toutes les réservations sont faites. Nous sommes 
en train de négocier avec le traiteur sur les menus et les prix 

Je vous invite à venir nombreux et à faire un maximum de pub autour de vous. 
Le bouche à oreille marche bien. 

Pour ce qui nous concerne, nous ferons toute la com nécessaire : contacts avec 
les participants, presse locale, mairie, affiches, distribution de flyers sur le 
marché, dans les parkings, etc… 

Nous allons essayer de travailler avec le nouveau commerce de bières de 
Dourdan. Il a beaucoup de choix, à des prix intéressants. 

Nos décoratrices Anna et Michèle, avec l’aide de certains d’entre vous, ont 
préparé de magnifiques décors de tables 

Nous avons toujours un peu d’appréhension car, vous le savez peut-être, en 
dessous de 120 participants nous ne sommes plus bénéficiaires. 

 

2/ En mai, du 9 au 12, nous nous rendrons à Dunmow, en visite officielle ( si les 
conséquences du Brexit ne nous posent pas trop de problèmes administratifs !) 

Pour ce voyage nous prévoyons un budget équilibré. 

L’année où nous sommes reçus est une année économique pour nous ! 
D’ailleurs, nous n’avons pas demandé de subvention de projet à la Mairie. Nous 
n’aurons que notre subvention de fonctionnement et les 150 euros habituels 
pour notre participation à la Fête Médiévale. 

 

 3/Le Voyage Découverte aura lieu en octobre, dans le nord de la France.  La 
date et le programme ne sont pas encore déterminés 



Toujours dans le souci de ne pas demander trop aux participants nous serons 
déficitaires sur ce projet mais nous pouvons encore une fois compter sur nos 
fonds propres. 

 

4/ Nous participerons comme d’habitude à l’animation de la ville en étant 
présents pour la Foire Ventôse, la Fête médiévale et le Forum des Associations 

 

5/ autres projets 

  -Il n’y aura pas cette année de nouvelle Festnoz, donc pour nous, pas de 
buvette 

 -Deux projets que le jumelage a initiés et encouragés : 

              *Les échanges entre les clubs de natation devraient reprendre 

              *Les musiciens du Conservatoire de Dourdan doivent se rendre à Great 
Dunmow (en juin, peut-être) pour participer à un concert donné par les 
musiciens de l’école de Musique de Great Dunmow. Ils sont en discussion sur le 
programme 

Enfin, quelques mots sur le projet de l’école Georges Leplâtre de travailler cette 
année avec les 5 villes jumelles de Dourdan. Les contacts ont été établis avec 
une école de chaque ville. Pour ce qui concerne Great Dunmow, l’école Sainte 
Marie va échanger avec le CE1. J’attends que le professeur de cette classe fasse 
appel à nous, comme je lui ai proposé. 

 

Pour terminer, les Cours d’Anglais : Ils ont repris en septembre et comme je 
vous le disais tout à l’heure, ils sont quasiment saturés. Mais, c’est important, 
nous n’avons pas refusé de nouvelles inscriptions. Un léger « turn -over » 
existe. 

 

Avez-vous des remarques, des observations sur ces projets ? 

Mise au vote du budget prévisionnel 2019 

VOTE : le budget et les projets  sont acceptés à l’unanimité 

Ci-joint le budget prévisionnel 



Il figure en annexe du document papier 

 

La parole est maintenant à Monsieur  Ghennam qui représente 
MadameBoquet. N’hésitez pas à intervenir si vous souhaitez lui poser des 
questions 

6/ Le renouvellement du Conseil d’Administration 

Sur les 14 membres, 8 doivent cette année demander le renouvellement de 
leur mandat 

Jacqueline RAFFIN a souhaité ne pas renouveler son mandat. Je tiens à la 
remercier vivement pour le travail qu’elle a accompli avec nous depuis de 
longues années. 

Les 7 autres demandent le renouvellement Avant de procéder au vote, je 
souhaite savoir s’il y a des candidats pour les deux postes vacants 

L’élection des membres du bureau se fera le mercredi 13 février 2019 lors de la 
réunion du CA 

CONCLUSION 

L’ordre du jour est épuisé. Je vous remercie pour votre attention et je vous 
invite maintenant à partager la galette pour fêter cette nouvelle année 

Election du bureau suite AG du 13 février 2019   

Le conseil d’administration de l’ENTENTE CORDIALE a procédé  à l’élection du nouveau 
bureau 

Tous les sortants et tous les autres membres se représentent  

Tous les membres du bureau se représentent au même poste  

Un vote a lieu et tous les membres du bureau sont réélus au même poste ,à l’unanimité 

 Président                : Gérard Paturaud ; retraité  

                                    6 rue de l’Ariscotel   91410DOURDAN 

Vices président    : Anna Bouchaud ; retraitée 

                                   14 rue Jules Ferry 91410 DOURDAN 

Vices président     :  Christian Raffin ; retraité 



                                   39 rue de l’Epine blanche 91410 DOURDAN  

 

Trésorière               : Dominique Perrrier ; retraitée 

                                    7 rue des Vignes 91410 ROINVILLE SOUS DOURDAN  

Trésorière adjointe : Michèle  Clamadieu ; retraitée  

                                   14 rue de l’Epine Blanche 91410 DOURDAN  

                                  

Secrétaire                : Guy Griès ; retraité 

                                    7 rue de l’Antiquin  91410 CORBREUISE 

Secrétaire adjoint    : Germaine Perlot ; retraitée 

                                 3 rue du Petit Four 91410  CORBREUSE   

 

 

Le Président                                                                      Le Secrétaire  

Gérard Paturaud                                                           Guy Griès                                                                                                                    

                      

 

 

                              

 


