
Compte-rendu de l’Assemblée Générale le 10 février 2018 à
Cléville.

Participants
Conseil d’administration (Martine Hébert, Rose et Sven Starlander, Michel et Michelle Motyka, 
Paul et Danielle Genest, Alain Gillet et Eric Coupry).
21 personnes dans l’assistance, dont M. Bizet (maire de St Ouen de Mesnil Oger) et M. Cruchon 
(maire de Cléville).

Excusés : Mme de Gibon (maire de Canteloup – représentée par Paul Genest), M. Pichon (CDC) et 
Mme la Députée.

Ordre du jour
1. Rapport d’activités 2017

2. Rapport financier

3. Perspectives 2018

4. Les instances du jumelage

Martine Hébert ouvre la séance à 1115. Présentation du bureau et du conseil d'administration avec les
deux représentants des mairies – Michelle Motyka et Paul Genest.

1 Rapport d’activités
A) « Tea-Time » le 4 février 2017.

✔ Organisé l’après-midi le même jour que l’A.G. 
✔ Pâtisseries et produits anglais offerts aux participants
✔ 30 participants
✔ vente des calendriers et DVDs (sur l’anniversaire de 40 ans).

B) 25-28 mai 2017 – voyage à Ide.
✔ Petit groupe – limité à 20 personnes à la demande des Anglais.
✔ Très convivial, avec programme de visites très complet – château victorien et artisans 

locaux.
✔ Dîners dans différentes familles.
✔ Funérailles de Joyce Stevens (très active dans le jumelage). Hommage rendu en présence

du groupe français.
B) Vide-greniers le 2 juillet 2017

✔ 2eme expérience
✔ peu de stands (10 exposants)
✔ mauvais temps et concurrence très forte (Troarn)
✔ Nouvelle édition : le 1 juillet 2018
✔ Bilan financier positif

C) Participation à la fête de l’été organisée par l’association Culture & Loisir de Cléville
✔ stand spécial jumelage avec matériel de « Calvados Jumelage » sur l’Europe.

D) Participation aux réunions de Calvados Jumelage, lieu d’échanges sur les problèmes et la 



recherche de solutions. Points à noter :
✔ Difficultés pour faire vivre les jumelages, surtout avec l’Angleterre.
✔ Pas de remède miracle pour dynamiser et rajeunir les jumelages.

E) Gazette du Jumelage
✔ bimestriel pour rappeler l’existence du jumelage et présenter ses activités
✔ premier numéro distribué en novembre, sur le thème de Noël. 

F) « Tea-Time » le 25 novembre
✔ très peu de participants (6 personnes à l’exception des organisateurs)
✔ programme prévu (présentations des activités et exposition photo) annulé

2 Rapport financier
Sven Starlander a présenté le bilan financier :

Bilan financier
Situation 1. Janvier 2017

• Caisse 0,00€
• Compte Chèque 2519,87€
• Livret A 1518,03€
• Total 4037,90€€

Entrées 2017

Vente de calendriers : 896,40€
Vente de DVDs: 135,00€
Subventions: 520,00€ (Cléville 300; Canteloup 120; Donations 100)
Inscriptions voyage Ide: 1850,00€
Recettes vide-greniers : 601,65€ (Stands – 100€, vente des boissons etc. )
Rachat des restes : 37,00€
Fête de l’été : 600,00€
Intérêts Livret A : 12,59€
Total entrées 4652,64€

Dépenses 2017

Fabrication DVDs : 464,96€ (200€ pour le photographe)
Imprimerie Calendriers : 504,00€
Assurances: 328,80€
Cotisation Départementale 10,00€
Voyage Ide : 2408,39€ (Ferry 987,80€, Bus 880£, Cadeaux,Don)
T-Shirts : 181,90€
Dépenses vide-greniers : 459,36€
Dépenses diverses : 85,06€ (Tea-time, fleurs, frais bancaires etc.)
Total Dépenses : 4442,47€

Situation 1. Janvier 2018

• Caisse 200,80€
• Compte Chèque 2034,68€
• Livret A 2012,59€
• Total 4248,07€

Bilan :  210,17€ de plus qu’au 1. janvier 2017



3 Perspectives 2018

A) Venue des Anglais du 1er  au 4 juin

✔ 13 personnes intéressées – confirmation en mars.

✔ Programme sur le thème « Guillaume en Val-es-dunes ». Circuit en quatre étapes sur les 
lieux de la bataille. Pique-nique. Visite du vignoble des « Arpents du Soleil ». Soirée 
festive dans la salle de St Ouen. Réunion franco-anglaise des deux bureaux. Barbecue au 
Perreux. Visite du Château de Falaise. Soirée dans les familles d’accueil. Le lendemain, 
départ de Ouistreham.

B) Tea-time en février, même jour que l’Assemblée Générale, avec thé et pâtisseries anglaises. 

C) Vide-greniers – le  1 juillet 2018

D) Proposition d’organiser un après-midi en anglais sur une activité – pâtisserie, bricolage etc.. 
selon l’intérêt des participants

E) Recherche de nouveaux participants pour continuer le jumelage. Même problème à Ide. Les 
Anglais n’acceptent pas de laisser partir les jeunes sans leurs parents. Impasse – 
impossibilité de faire des voyages ciblés sur les jeunes. 

F) Nous proposons de réintroduire une cotisation pour les membres du jumelage. Martine 
Hébert propose 10€ par adulte comme cotisation annuelle. Eric Coupry intervient en faveur 
du rétablissement de la cotisation, qui permet de savoir qui sont les « membres actifs ». Vote
organisé – 14 pour, 3 contre et 7 abstentions. Une Assemblée Générale extra-ordinaire est 
nécessaire pour approuver le changement de statuts.

4 Les instances du Jumelage

A) Le bureau : Président (Martine Hébert), vice-président (Michel Motyka), secrétaire (Rose 
Starlander) et trésorier (Sven Starlander). Les membres du bureau sont élus pour trois ans. 
La présidente a été ré-élue en 2017, le vice-président a été élu en 2015. La secrétaire et le 
trésorier sont en fin de mandat, mais sont reconduits à l’unanimité. 

B) Le conseil : 9 personnes (deux représentants mairies (Michèle Motyka et Paul Genest), le 
bureau et 3 personnes supplémentaires (Alain Gillet, Danielle Genest et Eric Coupry).

C) Martine Hébert annonce qu’elle n’assurera pas de 3e mandat.

D) Fin de la réunion à 1200.

L'assemblée générale se termine avec un « pot de l'amitié ».

Compte-rendu rédigé par Rose Starlander

rose@starlander.fr

mailto:rose@starlander.fr
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