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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2019
DU VENDREDI 28 FEVRIER 2020
Présents : MMES, COSYNS, DINET, DUPON, HUBERT, LE FLAHEC, LE STER (Connaître et
Parler), SVENSSON et YVE.
MM CONTET, MARCADET (ACIME), LE FLAHEC, PICHON, et ROUHAULT
Représentés: MME BARDILLON, MM.MOTTET et RICHARD
Absents : MMES ASSELIN, DESSERRE, HUARD et ROSSINI, M. CHARBIT
ORDRE DU JOUR :
Rapport moral du Président
Travaux des Commissions
Rapport financier du Trésorier
Prévisions 2020
Election du Conseil d’Administration.
RAPPORT MORAL
Le quorum étant atteint, le Président, M. Patrice Rouhault, déclare ouverte l’assemblée générale
ordinaire du Jumelage.
M. Rouhault remercie tout d’abord l’ensemble des acteurs qui ont contribué au succès de notre
association en 2019. Il rappelle ensuite l’importance des 2 sources de financement qui permettent
d’assurer notre activité, à savoir les cotisations des adhérents d’une part et les subventions des
municipalités de Maule et Aulnay d’autre part, souhaitant que les deux se maintiennent à leur niveau
actuel.
L’année 2019 a débuté le 20 janvier par une invitation du Jumelage de Meulan à un thé dansant dans le
cadre de notre partenariat avec les jumelages franco-écossais des Yvelines et de l’Oise.
Janvier 2019 : 12ème Burns Supper à Maule en présence de MM les Maires de Maule et Aulnay qui ont
rappelé la force des liens qui nous unissent à Carnoustie, du Maire de Saint-Rémy-l’Honoré et d’une
dizaine de personnes du jumelage de Meulan.
En mars, soirée Danses Ecossaises à Aulnay organisée depuis plus de 15 ans au bénéfice de
l’association « Vaincre la Mucoviscidose ».
En mai, 2 Maulois se rendent au très intéressant Marché Européen de Saint-Germain-en-Laye.
En juin, dans le cadre de l’Inter-jumelages, la Vieille Alliance de l’Oise organise un weekend de
visites de jardins et de monuments autour de Gerberoy; 6 membres du CJMVM y ont participé.
En juillet, 20 Français se rendent à Carnoustie pour participer au Gala Day. Thème du défilé : la bande
dessinée, nous avons choisi Astérix, ce qui nous a valu de remporter le premier prix des groupes à pied.
Participation à une après-midi de jeux organisée dans le parc d’Aulnay par l’association La Bodega.
Trêve estivale en août qui nous permet de travailler sur le choix du film à projeter en novembre.
En septembre, quelques Maulois se rendent aux Highland Games organisés par Saint-Germain-en-Laye
pour le 35ème anniversaire de leur jumelage avec Ayr.
Nous étions aussi présents aux forums des associations comme à l’accoutumée.
En octobre, notre traditionnelle Marche pour Marylou attire peu de monde. Nous nous interrogeons sur
son devenir.
En novembre, nous participions avec une dizaine de clichés à l’exposition photo « L’Ecosse, itinéraire
photographique » inaugurée à l’espace Vera de Saint-Germain-en-Laye par le maire, M. Péricard.
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Encore en novembre, soirée cinéma écossais avec « Marie Stuart, Reine d’Ecosse » et deux courtsmétrages sur le chardon et sur les châteaux écossais, et un repas celtique en guise d’entracte. Grande
réussite.
Toujours en novembre, soirée Saint Andrew à Aulnay avec diaporama retraçant nos activités de l’année
et un quiz sur les inventeurs écossais (quiz repris par le jumelage de Meulan pour l’une de ses soirées).
Et nous participons à la soirée Saint Andrew de Bézu, toujours un plaisir.
En décembre, Marché de Noël à Maule (celui d’Aulnay étant aux mêmes dates, il a fallu choisir).
Malgré la dimension très réduite du marché depuis quelques années, notre stand a eu beaucoup de
succès avec son vin chaud (120l vendus !). Double intérêt de ce marché pour nous, son aspect lucratif
bien sûr, mais aussi l’occasion de montrer que malgré son âge, notre jumelage est toujours bien vivant et
présent.
M. le Président regrette que, malgré tous nos efforts, le nombre de nos adhérents ait encore diminué un
peu cette année, passant de 129 membres en 2018 à 120 en 2019.
Il passe ensuite la parole aux représentants des commissions.
COMMISSSION ANIMATION MICHEL CONTET
•
•
•
•

29 janvier, 13ème Burns Supper et plus de 160 convives dont 11 Ecossais.
15 février lors de l’AGO annuelle, petit verre de l'amitié en fin de réunion.
16 mars, soirée danses à la salle des fêtes d'Aulnay avec Alice et les danseuses de Bézu pour 45
participants.
9 septembre, participation aux deux forums, à Maule et, avec des moyens plus légers, à Aulnay.
ème

•

6 octobre, 12 marche pour Marylou à Bazemont, un peu gâchée par le très mauvais temps
(pluie pratiquement toute la matinée), seulement 15 marcheurs et 6 pour la promenade guidée
par Christiane Hubert membre de l’ACIME. Le bilan financier est maigre avec 440€.

•

14 novembre, 5 soirée cinéma, avec 92 participants au repas dans la grande salle (plus
pratique en fin de compte) et 104 spectateurs pour le film.
Le 23 novembre, St Andrew à Aulnay avec comme thème du quiz les inventeurs et inventions
écossais. 60 participants, dont 9 de Meulan! Bonne soirée également malgré quelques
problèmes techniques.
Les 8 et 9 décembre, marché de Noël de Maule, un excellent cru pour nous. La vente des
confitures, du vin chaud et du jeu des tartans ont attiré beaucoup de visiteurs. Autres attraits
indéniables : l'expresso à 1€ et la vente en boîte et la dégustation de haggis.

•
•

ème

COMMISSION EXCURSION JEAN-LOUIS PICHON et DOMINIQUE LE FLAHEC
Deux rendez-vous en 2019:
 Burns Supper à Maule: 5 jours en janvier avec 11 voyageurs arrivés par avion.
Visites organisées : Paris, Honfleur, Versailles, chocolaterie Colas.
 Séjour à Carnoustie: 6 jours en juillet avec 20 Maulois qui ont fait le déplacement par avion.
Visites organisées : Aberdeen, Dundee, Carnoustie, Edimbourg, Rosslin Chapel, château de
Dunottar sans oublier le défilé du Gala Day.
COMMISSION ACCUEIL FRANCOISE SVENSSON et DOMINIQE BARDILLON
•
•

Gala Week: du 4 au 9 Juillet 2019, 20 Français ont été accueillis dans 10 foyers écossais.
Burns Supper: du 16 au 20 Janvier 2020, 13 Français devaient être reçus dans 9 foyers écossais
mais il y a eu une défection bien involontaire côté français.

COMMISSION INTERNET MICHEL CONTET et THIERRY FILLION


Le nombre de visiteurs reste en moyenne stable: un peu moins de 600 en 2019,
617 en 2018, 580 en 2017, 677 en 2016.
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Le site est mis à jour régulièrement et maintenu par Thierry Fillion à la demande de Michel
Contet.
Merci à lui pour le travail réalisé depuis tant d’années.



Refonte du site Internet en 2009. En 2019, le CA a pris la décision de refaire le site dans une
configuration et avec des outils adaptés à l’époque
Travaux démarrés début décembre avec une mise en ligne probable mi avril
La difficulté n’est pas liée au développeur (SARL D.Inform) mais aux informations que la
commission doit régulièrement lui fournir pour la reconstruction du site
Maintenance opérationnelle et actualisation du site au gré des événements jumelage

COMMISSION PUBLICITE JOSIANE LE STER et JEAN-LOUIS PICHON – PATRICE
ROUHAULT
Pas d’achats publicitaires en 2019.
Pour les 30 ans en 2022, une réflexion sur les objets à proposer.
Publicité Jumelage au sein de la commune de Maule : deux projets sont en cours d’étude : une enseigne
Jumelage à installer passage de Carnoustie et passage du Comté d’Angus et une borne publicitaire, lieu
d’installation à définir
COMMISSION PUBLICATION CHRISTIAN MOTTET et MICHEL CONTET
Envoi aux responsables de la communication à la mairie de Maule des affiches à publier dans le Maule
Contacts pour annoncer nos manifestations.
Coté Aulnay, Michel Contet fait le nécessaire.
COMMISSION INTER JUMELAGES PATRICE ROUHAULT


En juin, weekend organisé dans l’Oise par le jumelage Vieille Alliance. Le thème : les jardins
privatifs et quelques visites originales pour découvrir la région du pays de Bray
 En novembre, réunion de travail Inter-Jumelages à Meulan pour préparer les rencontres et
partage d’activités des années à venir (projet d’une soirée écossaise commune à Maule en
octobre 2020 et prochaine réunion fin juin 2020)
 Accueil d’un nouveau partenaire : Luzarches (95)
 Inquiétudes: certains jumelages ont un fonctionnement différent et ne répondent plus à nos
sollicitations.
En conclusion, poursuivre cette démarche est dans l’intérêt du CJMVM. Notre objectif est de tenter de
rallier les jumelages qui ont lâché prise.
RAPPORT MORAL : CONCLUSION
Le président conclut en remerciant les membres du Conseil d’Administration, des commissions et les
adhérents qui ont participé à la vie de notre association en 2019.
Aucune question n’étant posée, le rapport moral est accepté à l’unanimité par les membres présents et
représentés.

RAPPORT FINANCIER
Nous avons changé de banque en cours d’année, le Crédit Agricole nous offrant un accès Internet gratuit
à notre compte. Nous fermerons le compte BNP. Nous nous posons la question de fermer ou non le
compte écossais BKS.
Le montant des cotisations est inchangé : 14€ pour les individuels, 35€ pour les familles
et 42€ pour les associations.
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Solde au 1er janvier 2019 : 15834€10
Dépenses des manifestations : 15582 €
Recettes des manifestations : 14444 €
Bilan négatif de :
-1138 €
Subventions et adhésions :
3917 €
Administratif et fonctionnement :
Dépenses :
3660 €
Ventes diverses :
767 €
Bilan négatif :
-2893 €
L’exercice 2019 est déficitaire de :
114 €
Solde au 31 décembre 2019 : 15720.27 €
Aucune question n’étant posée, le rapport financier est accepté à l’unanimité par les membres présents
et représentés.
Le trésorier présente ensuite ses prévisions pour 2020, exercice qui devrait être très proche de 2019.
PREVISIONS ACTIVITES 2020















Burns Supper le 18 janvier à Carnoustie: séjour de 5 jours
ème
Burns Supper pour le 35
anniversaire du jumelage de St Germain en Laye au manège Royal
er
le 1 février
Soirée danses écossaises à Mareil sur Mauldre le 14 mars.
Séjour commun à Nice et ses environs du 22/04 au 27/04
Journée européenne à St-Germain en Laye le 16 mai.
Sortie pédestre de printemps avec AulnayRando le 14 juin
Journée Inter-Jumelages le 6 juin: visite commentée de Meulan
Forums des Associations le 6 septembre à Maule et 13 septembre à Aulnay.
Soirée Inter-Jumelages à Maule le 17 octobre
Soirée Cinéma le 12 novembre aux Deux Scènes à Maule
Notre soirée St Andrew à Aulnay le 21 novembre
Soirée St Andrew à Bézu St Eloi le 28 novembre
Marchés de Noël les 5-6 décembre à Maule et 12-13 décembre à Aulnay
ème
Refonte du site Internet en cours : objectif de mise en ligne début 2
trimestre
ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

En application des nouveaux statuts, le CA comprend 21 postes : 14 individuels, 3 pour les mairies et 4
pour les associations. Sont pourvus les 3 postes mairie, 2 postes associations et 4 postes individuels.
9 candidats pour les postes individuels : Michel Contet, Dominique Bardillon, Jean-Pierre Le Flahec,
Sylvie Rossini, Martine Hubert, Nathalie Dinet, Dominique Le Flahec, Chérifa Dupon et Marc Vanura.
A l’issue du vote à bulletin secret, les 9 candidats cités ci-dessus sont élus pour 3 ans à la majorité
absolue.
Pour procéder au renouvellement par tiers du CA lors de la prochaine assemblée générale, un tirage au
sort décidera des membres sortants.
Le président rappelle que tout membre du CA absent plus de 3 fois consécutives sans excuse sera
considéré comme démissionnaire.
Le CA se réunira le mardi 3 mars 2020, salle des Ecoliers à Maule pour procéder à l’élection du bureau
et examiner les points à l’ordre du jour.
Le Président prononce la clôture de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’association, remercie tous les
participants et leur propose de partager le verre de l’amitié.
Le Président, Patrice Rouhault

La secrétaire, Dominique Le Flahec
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