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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2020
DU VENDREDI 9 AVRIL 2021
En raison des restrictions sanitaires en vigueur, l’assemblée générale est organisée en présence virtuelle
sur Jitsi Meet.
Les différents votes (à main levée pour le quitus du rapport moral, le quitus du rapport financier et le
montant de la cotisation 2022 et à bulletin secret pour le renouvellement par tiers du conseil
d’administration) ont été réalisés avec l’outil informatique de vote Balotilo.
Présents ou représentés : 58 adhérents (dont membres du bureau : président Patrice Rouhault,
vices-présidents Michel Contet et Dominique Bardillon, trésorier Jean-Louis Pichon, trésorièreadjointe Josiane Le Ster, secrétaire Dominique Le Flahec, secrétaire-adjointe Françoise
Svensson).
ORDRE DU JOUR :
Rapport moral du Président
Rapport financier du Trésorier
Prévisions 2021
Modification de la cotisation 2022
Election du Conseil d’Administration.
Le quorum étant atteint, le Président, M. P. Rouhault, déclare ouverte l’assemblée générale ordinaire du
Jumelage.
La secrétaire adjointe, Mme F. Svensson, remercie le président et la secrétaire pour le travail effectué
afin d’organiser la présente assemblée générale.
Le président souligne que la présente réunion nous permet surtout de garder un peu le contact, d’autant
plus qu’à l’approche de notre 30ème anniversaire nous allons avoir un peu plus de travail.
RAPPORT MORAL
Le rapport moral ayant été adressé à tous les adhérents soit par voie électronique, soit par voie postale,
le président en rappelle les points essentiels :
Malgré les conditions difficiles, le bureau et le conseil d’administration ont continué de fonctionner
grâce aux réunions virtuelles, mais les activités ont été réduites : Burns Supper à Carnoustie en janvier,
sortie randonnée sans pique-nique ni visite culturelle avec AulnayRando en juin et vente de confitures
en « clique et collecte » en décembre.
Nous avons pu organiser plusieurs rencontres virtuelles avec nos amis Ecossais, ce qui nous a permis de
garder le contact malgré tout. Leur confinement a été plus rigoureux et long que le nôtre.
Nous avons également bien avancé la refonte du site Internet et travaillé avec la mairie de Maule pour
améliorer la visibilité du jumelage sur le territoire de la commune avec la création de panneaux qui
seront placés passage de Carnoustie et passage du Comté d’Angus et d’une borne d’information dont
l’implantation reste à préciser.
Pour participer à l’effort général, sur proposition des deux mairies, nous avons accepté une réduction
des subventions pour 2020.
Notre nombre d’adhérents a souffert de cette année exceptionnelle avec une baisse de près de 17%.
Espérons que l’année 2021 permettra d’inverser cette tendance.
PREVISIONS 2021
Si les conditions le permettent :
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10 avril : réunion inter jumelages franco-écossais en virtuel. 6 jumelages sont invités : Maule, Vieille
Alliance (Oise), Saint-Germain-en-Laye, Meulan, Luzarches. 2 jumelages que nous ne connaissons pas
encore ont été contactés : Achères (Stonehaven) et Grisy-Suisnes (Abernethy).
En mai (date à préciser), projection vidéo du film Tommy’s Honour à la salle polyvalente d’Aulnay.
Weekend des 10 et 11 juillet sortie de 3 ou 4 jours à Aubigny-sur-Nère si les fêtes écossaises sont
maintenues. 15 personnes ont répondu favorablement au sondage, nous attendons la mi-mai pour voir
comment la situation évolue. On a proposé cette sortie aux autres jumelages franco-écossais, mais
chacun fera ses réservations de son côté.
Participation aux 25ans du jumelage de la Vieille Alliance dans l’Oise fin août.
9 octobre : soirée inter jumelages à Maule.
12 novembre : 7ème édition de notre soirée cinéma écossais.
Début décembre marchés de Noël.
Les adhérents donnent quitus du rapport moral par 96,5% voix pour, 1.75% contre et 1.75%
abstention.
RAPPORT FINANCIER
Le rapport financier ayant été adressé aux adhérents par courriel ou courrier, le trésorier, M. JL Pichon
en rappelle les points principaux :
Au 1er janvier 2020, nous disposions de 15 720€, au 31 décembre 2020 14 672€, soit un déficit
d’environ 1 000€ essentiellement dû à l’avoir consenti par Easy Jet d’environ 912€ en guise de
remboursement pour les billets d’avion Paris-Nice prévus en mai. Cet avoir est utilisable jusqu’en
octobre 2021 (date de la ou des réservations, le voyage peut avoir lieu plus tard). Nous avons investi
dans un nouvel ordinateur pour le secrétariat.
Les prévisions 2021 devraient être comparables à 2020 si la situation n’évolue pas.
Les adhérents donnent quitus du rapport financier à 100% des voix.
MODIFICATION DE LA COTISATION 2022
En raison du faible nombre d’activités de 2020, le CA propose d’exonérer de cotisation en 2022 les
personnes qui ont adhéré en 2021.
Cette proposition est acceptée par 89.4% de oui contre 5.25% de non et 5.25% d’abstentions.
ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le renouvellement du conseil d’administration se fait par tiers chaque année.
Cette année, en raison de la modification des statuts de l’année dernière, nous avions 3 sortants
individuels alors qu’il en aurait fallu 4: F. Svensson, JL Pichon et N. Dinet.
Nous avons donc tiré au sort une 4ème personne parmi les individuels élus l’année dernière, c’est
D.Bardillon qui a été désignée.
N. Dinet ne souhaitait pas se représenter.
L’association Connaître et Parler, également sortante cette année, a changé de représentante : J. Le Ster
a été remplacée par Nada Darazzi. J. Le Ster se présente cette année à titre individuel.
JY Marcadet avait été coopté par le CA pour l’année écoulée en raison de son remplacement comme
représentant de l’ACIME par O. Cosyns. Il se présente cette année à titre individuel.
J. Schneider se porte candidate pour la première fois
Nous avions donc les candidats suivants :
- A titre individuel : D. Bardillon, J. Le Ster, JY Marcadet, JL Pichon, J. Schneider et F.
Svensson.
- Au titre des associations : Connaître et Parler représentée par N. Darazzi
Soit 7 candidats pour 9 postes à pourvoir.
Les 7 candidats ont été élus, 2 postes restent vacants.
Nous souhaitons la bienvenue au CA aux 2 nouvelles élues : Josyane Schneider et Nada Darazzi.
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L’attribution des postes du bureau se fera lors de la prochaine réunion du CA dont la date sera fixée de
façon à se tenir en présence physique, si c’est possible. Ce serait plus simple car il y a 7 votes différents
à réaliser à bulletin secret, ce qui serait un peu lourd par voie électronique.
On peut s’interroger sur les conséquences du Brexit sur notre jumelage. Il faudra bien sûr le passeport
pour se rendre en Ecosse ou en venir. Guère d’autre conséquence à prévoir hormis peut-être le tarif des
confitures. Les Ecossais s’inquiètent de l’attitude actuelle de Boris Johnson, élections le 6 mai.
Pour terminer, le président exprime les regrets du jumelage pour le décès de Mme Yvette Corcoral,
décédée à l’âge de 103 ans. Elle a été une grande figure mauloise et a été active au sein de notre
jumelage dès sa création pour en devenir ensuite membre d’honneur. Son souvenir restera vivace.
Nous aurons besoin de toutes les bonnes volontés pour l’organisation de notre 30 ème anniversaire, il va
falloir s’y atteler dès maintenant, en espérant que l’avenir sera meilleur. M. Hubert a déjà deux
banderoles 30ème anniversaire.
Le Président, Patrice Rouhault

La secrétaire, Dominique Le Flahec

C.J.M.V.M. : Siège social Mairie de Maule, 78580 MAULE – Association loi 1901
https://cjmvm.fr
cjmvm.secretariat@gmail.fr

