
Maule Aulnay
s/Mauldre

Comité de Jumelage de Maule
et de la

Vallée de la Mauldre
Carnoust

ie

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

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
10 MARS 2023 – Salle Chaplin à Maule

39 membres étant présents ou représentés, le quorum est déclaré atteint et l’assemblée
générale ouverte.

I – RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
L’année 2022 a été principalement marquée par les cérémonies, en France, du 25/30ème

anniversaire de notre jumelage. Elles auront lieu en Ecosse en mai 2023.
Mais avant cela, 2022 a commencé en mars avec la soirée « Danses écossaises ». La sortie
de printemps prévue en avril a dû être annulée à cause de la météo, mais la soirée BBQ
vidéo du mois de mai a été un franc succès.
Fin juin, une réunion inter jumelages s’est tenue à Luzarches et a permis de mettre quelques
projets en commun, dont la participation aux fêtes écossaises d’Aubigny-sur-Nère.
En septembre, nous avons participé aux forums des associations de Maule et Aulnay et,
surtout, passé beaucoup de temps à préparer notre anniversaire.
Celui-ci s’est déroulé du 5 au 12 octobre en présence de 10 Ecossais, dont le tout premier
président du jumelage en Ecosse, Alasdair Easton, le Président du Carnoustie Community
Council David Rorie et la Présidente du jumelage écossais Jan Scott.
Un grand merci aux municipalités pour toute l’aide qu’elles nous ont apportée, et à tous les
acteurs de cette semaine exceptionnelle, en particulier à notre mécène.
En novembre, s’est déroulée la soirée cinéma écossais, et une dizaine de Maulois se sont
rendues à Saint-Germain-en-Laye pour fêter en commun la Saint-Andrew.
En décembre, nous avons terminé l’année en participant au marché de la Saint-Nicolas à
Maule et à celui des saveurs à Aulnay-sur-Mauldre.
Notre site Internet a maintenant 3 ans et a atteint sa structure définitive, il faudra désormais
veiller à augmenter la sécurité de l’accès au site.
Le Président termine en remerciant tous les acteurs du Conseil d’Administration et des
commissions ainsi que les adhérents et tous ceux qui ont participé cette année à la vie de
l’association malgré un contexte encore timide mais malgré tout prometteur puisque notre
nombre d’adhérents a légèrement augmenté cette année avec97 adhérents contre 93 l’année
dernière.

Les membres présents de l’association à l’unanimité donnent
quitus au Président pour son rapport moral

II SYNTHESE DES TRAVAUX DES COMMISSIONS

Commission animation – Michel Contet, Marc Vanura et Josyane Schneider
Cette année la commission a assuré l’organisation de:

- en mars, la soirée danses écossaises pour 60 convives avec la participation d’Alice et
son Heather group.

- en mai, une soirée nouvelle formule très appréciée avec dégustation de 4 whiskies
des différentes régions écossaises, barbecue et projection d’un film de Laurent
Cocherel.

- en octobre, les cérémonies officielles à Maule le samedi matin. Elles se sont
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déroulées en présence et avec la participation de M. le Maire de Maule,
de la gendarmerie et de la Garde Républicaine, des pipers du Normandy Pipe Band…
La charte liant nos communes a été confirmée et signée par les Présidents Jan Scott
et Patrice Rouhault, le Maire Laurent Richard et le Président du Carnoustie
Community Council David Rorie. Puis un défilé dans les rues de Maule avec la
participation des commerçants et l’inauguration de deux blasons passage de
Carnoustie et passage du Comté d’Angus et un totem passage de Carnoustie s’est
terminé par un échange de cadeaux et un apéritif offert par la mairie. Le samedi soir
nous avons organisé un dîner à la salle des fêtes de Maule pour 140 personnes, avec
animation musicale par le Pétillon et , démonstration de danses des Highlands par
Fanny Aubret N°1 des danseuses en France, cornemuse à l’accueil, apéritif, gâteaux
réalisés par les boulangers de Maule, superbe feu d’artifice offert par la mairie,
danses écossaises en fin de soirée. Exceptionnel !
Le mardi, nouvelles cérémonies de confirmation de signature de la charte à Aulnay-
sur-Mauldre, apéritif offert par la mairie, plantation d’un sorbier et inauguration d’une
fresque, symboles de l’amitié entre nos deux villes, dîner et danses, avec la
participation inattendue mais fort appréciée des chanteurs Jean-Jacques Delaunay et
son fils.
Et pour terminer la semaine, un déjeuner au P’tit Quiquin a regroupé 24 personnes qui
ont pu apprécier un conte écossais dit par D. Rorie et traduit par F. Svensson.

- En novembre, la soirée cinéma écossais avec collation, courts-métrages et un
magnifique film en VO sous-titré, Edith, en chemin vers son rêve, a accueilli 66
personnes.

- En décembre, les marchés de Maule et Aulnay nous ont permis de vendre
respectivement 130 et 30 litres de vin chaud, des confitures, des pancakes, du haggis…
ce qui renfloue un peu les caisses après les festivités d’octobre.

Merci à tous les membres de la commission

Commission accueil - Françoise Svensson – Dominique Bardillon
La commission a organisé l’hébergement de 6 Ecossais accueillis du 5 au 12 octobre.

Commission excursion – Jean-Louis Pichon – Dominique Le Flahec
La commission a organisé plusieurs excursions cette année :

- En juillet, participation au weekend des Fêtes Ecossaises d’Aubigny-sur-Nère avec la
participation de l’inter jumelages. Trois jumelages représentés, une vingtaine de
personnes. Activités, repas en commun, coordination des transports et
hébergements.

- En octobre, 2 jours en Pays d’Auge avec visites (Pont-Audemer, fromagerie avec
dégustation, haras avec démonstration et goûter normand, Chapelle Saint-Vigor,
cidrerie avec dégustation, Beuvron-en-Auge, abbaye du Bec-Hellouin), repas,
hébergement, transport. Une journée à Paris quartiers de Montmartre et Notre Dame
avec déjeuner transport, une journée à Vernon avec visite de la ville, repas et
transport.

Commission Internet – Patrice Rouhault – Michel Contet
Le site est opérationnel depuis 2ans 1/2 dans sa définition actuelle. Nous assurons

nous-mêmes la maintenance et n’avons plus que les frais annuels d’hébergement et de
nom de domaine pour 108€. En revanche les contenus, textes et photos, continuent
d’évoluer, mais il faudrait un cogestionnaire.
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Groupe inter jumelages – Patrice Rouhault
A ce jour le groupe est constitué des jumelages de Meulan, Luzarches, Achères, Saint-

Germain-en-Laye, Vieille Alliance de l’Oise et Maule-Aulnay et s’est réuni en juin à
Luzarches. Nous avons réalisé quelques activités communes (weekend à Aubigny, présence
de différents jumelages à notre anniversaire, participation à celui d’Achères, soirée
commune CJMVM-St Germain). En projet, une soirée commune à Achères.

III RAPPORT FINANCIER 2022 – TRESORIER JEAN-LOUIS PICHON

En résumé :
Ressources au 1er janvier 2022 : 16515 €

*****
Dépenses : 20037 €
Recettes diverses : 14358 €
Bilan 2022 déficitaire : 5679 €

*****
Ressources au 31 décembre 2022 : 10836 €

Les membres présents de l’association à l’unanimité donnent
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quitus au trésorier pour son rapport
financier

IV - PREVISIONS D’ACTIVITES 2023

 04 février : Burns Supper à St Germain en Laye*
 05 février : Après-midi dansante et crêpes à Meulan en Yvelines*
 18 mars : soirée danses écossaises à Mareil sur Mauldre
 13 mai : Participation au Marché européen de St Germain en Laye
 15 au 22 mai, voyage à Carnoustie 30ème anniversaire
 25 juin: Sortie pédestre et culturelle avec Aulnay Rando
 16 septembre : soirée vidéo BBQ à Aulnay sur Mauldre (A confirmer)
 29 septembre : Soirée Inter-Jumelages à Achères (date à confirmer)*
 19 octobre : soirée cinéma à Maule, 8ème édition
 25 novembre : soirée St Andrew à Aulnay sur Mauldre
 2 et 3 décembre : marché de Noel de Maule (dates à confirmer)
 9 décembre : marché de Noel d’Aulnay sur Mauldre

*Les activités en italique ne sont pas organisées par le jumelage, nous y participons
seulement.

V- BUDGET PREVISIONNEL 2023
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V – RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le renouvellement du bureau se faisant par tiers, nous avons 5 postes à pourvoir : 2 postes
« associations » non pourvus occupés en 2022 par Mmes Bardillon et Rossini, 1 poste mairie
d‘Aulnay non pourvu et 4 postes « individuels dont les membres sont sortants après 3 ans
Mmes Dupon, Hubert, Yvé et M. Vanura.
Les 6 membres sortants sont candidats.
Comme il y a plus de postes vacants que de candidats, la secrétaire demande à l’assemblée
si d’autres personnes seraient candidates. Aucun candidat ne s’étant présenté, il est procédé
au vote.
A l’issue du dépouillement, Mmes Bardillon, Dupon, Hubert, Rossini et Yvé et M. Vanura sont
réélus.
La première réunion du nouveau Conseil d’Administration aura lieu le jeudi 23 mars 2023
Salle Chaplin à Maule

L’ordre du jour étant épuisé, l’Assemblée Générale est déclarée close.
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