Assemblée générale du vendredi 27 janvier 2017 à 20h30 au Centre culturel,
place du Champs de Mars (salle de conférence)
Excusés :,Pascale Heurtevent, Hélène D’Aprigny, Jacques Dubos, Claude Pillé, Mickael Eckstein,
Serge Guile, membres du CA ;
Simone Vauttier, Gérard et Monique Delamotte, Mr et Mme Daniel Thorel, Thérèse Mariette, Marc
et Lydie Ménage, Mr et Mme Chapdelaine, Mr et Mme Georges Lebatteur, Le Père Stéphane Lair,
adhérents.
Mr Brière, Maire de Saint-lô
Présentation de l’équipe de la Mairie, du comité de jumelage, Madame Laura Perronno., conseillère
municipale déléguée à l’éducation , en charge des jumelages et Mr Laurent Enguehard, adjoint au
Maire, en charge de la vie associative, du tourisme et du territoire numérique
Approbation du compte rendu de l’assemblée générale du 29 janvier 2016.
Rapport moral :

Je remercie les membres du comité pour leur participation aux différentes réunions. A
noter une participation moins assidue aux réunions et à la répartition des tâches.
Je remercie Hélène et Madeleine pour la partie secrétariat, Cécile pour la partie trésorerie,
Sylvie pour la gestion des cafés conversations et Anne Marie D pour m’avoir bien secondée.
Malheureusement Serge, chargé de la mise à jour du site internet, a eu des soucis de santé et a géré
au mieux cette tâche ; les membres du comité et moi-même, lui souhaitons de retrouver la forme
pour l’année 2017.
Les relations avec Aalen sont toujours très bonnes et se poursuivent en fonction des événements.
Le comité est attentif aux activités intéressantes à proposer à ses adhérents, tant au niveau local que
Outre Rhin.
Madame Claudia TRAUB a remplacé Dorothéa MARTINI à la mairie d’Aalen. Madame TRAUB est
très active et à l’écoute afin de mieux nous connaître et de mieux répondre aux besoins des uns et des
autres.
Les contacts avec le comité de jumelage Aalen-Saint-lô sont très bons et Mesdames HEMLEP et
BERTELE y sont pour quelque chose.
J’ai adressé à la mairie d’Aalen et certains membres du comité de jumelage, au nom du comité de
jumelage, notre soutien lors de l’attentat de Berlin.
A Saint-lô, un partenariat avec l’écume des films, les autres comités de jumelage de la ville et
l’OVA facilite nos activités.
Notre interlocuteur pour les relations avec la ville est désormais Madame Laura Perronno .
Le rapport moral soumis au vote est adopté à l'unanimité : sans vote contre, sans abstention.
Rapport d’activité
Nombre d’adhérents : 88 soit 25 couples, 35 personnes seules et 3 associations contre 103 en 2015.
Régression due à la fin des cours d’allemand et pas d’organisation de voyage en 2016.
Le comité s’est réuni 7 fois depuis l’assemblée du 29 janvier 2016.
La première réunion qui a suivi l’AG de 2016, a permis l’élection du bureau :
Présidence : Mireille MARIE a succédé à Marie Pascale HOUBE N
Vice Présidence : Anne Marie DESDEVISES a succédé à Mireille MARIE
Secrétaire : Madeleine KOZIOL a succédé à Michel CABOCEL
Secrétaire adjointe : Hélène D’APRIGNY
Trésorière : Cécile POISSON
Trésorière adjointe : Anne Marie LAVIEILLE qui succède à Anne marie DESDEVISES
Secrétaire informatique : Serge GUILE
Le conseil est composé de 16 membres et un membre honoraire.
Mr DESIRE membre honoraire est décédé le 21 mars 2016.

Echanges sportifs :

Judo :
Nos amis de Aalen ont été reçu du 26/10/2016 au 2/11/2016.

Ils sont venus à 18 (14 jeunes et 4 encadrants) et ont été accueillis dans les familles de
jeunes judokas Saint-Lois. Au programme, judo bien sûr mais aussi plein d'autres sports
(piscine, footing, olympiades, rando nocturne, course d'orientation dans la forêt de St
Sever) également découverte de St-Lô avec un rallye ville, laser game, soirée bowling et
visite de l'incontournable Mont St Michel avec traversée des grèves jusqu'à Tombelaine. Ils
ont vécu quelques temps libres avec les familles accueillantes, tout ça avec un beau soleil.
Handball :
Du 1er avril au 6 avril 2016, un groupe de 45 handballeurs est allé à Hofen-Aalen suite à l’invitation
du club du SG Hofen.
36 jeunes, nés entre 2002 et 1998 ont représenté les couleurs de l’ASPTT Handball. Ce déplacement
a été financé par le CNOSF, l’OFAJ et les familles. Nos jeunes ont été hébergés dans les familles
Un programme bâti par le SG Hofen a permis de découvrir des infrastructures de la ville d’Aalen,
notamment la caserne des pompiers, de visiter les anciennes mines de fer, situées sur la commune de
Wasseralfingen, de visiter le stade du Bayern de Munich, l’Allianz Arena , de découvrir la formation
en alternance à l’usine MAPAL à Aalen.
Participation de Mireille à la réunion de Toulouse, organisée par le CNOSF/OFAJ sur les échanges
sportifs
Pétanque : pas d’échange cette année 2016 puisqu’il a lieu tous les deux ans.
Echanges scolaires :
Le lycée Leverrier est allé à Aalen en Février et a reçu en juin.
Echange des agriculteurs :
Pas d’échange cette année
Activités Culturelles
Cinéma : Projection en janvier du film « une jeunesse allemande »
Exposition de l’association Pique et Brode s’est déroulée en avril du 6 au 9 avril 2016. Des
broderies de Madame Berger d’Aalen ont été exposées ; Madame GRAVETT, présidente de l
’association, fut très satisfaite de cette exposition.
L’harmonie de Saint-lô s’est déplacée à Aalen en mai 2016, weekend de l’Ascension. Tina
Eckstein a accompagné le groupe. Le séjour était bien organisé et le concert super.
Tour de France : weekend du 3 juillet 2016 : 6 personnes d’Aalen ont fait le déplacement dont le
Maire adjoint Monsieur Ehrmann Malgré la pluie, l’événement a marqué les esprits. Le repas
organisé par les comités de jumelage a été réussi .
Danse Battle au Normandy : Organisé par le studio Urban des jeunes d’Aalen ont fait le déplacement
Jean Pierre nous relate un spectacle de très haut niveau.
Deux artistes français ont exposé ( Mr SCARPA, photographe et Mme MOTTIN , art plastique) au
Château de Fachsenfeld, inauguration pendant les fêtes d’Aalen. Mr SCARPA était présent à
l’inauguration ainsi que 3 membres du comité (Mireille , Anne Marie et Hélène, représentant aussi
Mme MOTTIN). Mr SCARPA a très apprécié ce voyage ; L’exposition portait principalement sur
des photos. Environ une vingtaine d’artistes de tous pays ont exposé leurs œuvres.
Café conversation : en l’absence de cours, les adhérents se retrouvent autour d’un verre, une fois
par mois. La fréquentation est bonne et appréciée. Ces rencontres sont animées par Sylvie, Tina et
une allemande vivant sur Canisy.

Fêtes d’Aalen : du 9 au 12 septembre 2016
7 membres ont fait le déplacement pour le stand de produits régionaux, 4 membres de la paroisse ont
profité du déplacement ainsi que Mr SCARPA, photographe exposant au château de Fachsenfeld.
Notre stand remporte toujours un grand succès. L’endroit avait de nouveau changé et la logistique
pour la tenue du stand est peu plus compliquée du fait de la distance à parcourir entre le lieu de
stockage des denrées et le stand .
Noëls d’ici et d’ailleurs : les 25 et 26 novembre , le comité a tenu son stand de vente de vin chaud et
de gâteaux (Stollen et sablés de fabrication allemande)
Ordre du mérite : Madame Simonne DAIREAUX a été décorée de l’ordre du mérite et en séance le
comité de jumelage lui a remis un bouquet de fleur pour la remercier de toutes ces années passées à
donner de son temps et de sa gentillesse.
Le rapport d’activité est soumis au vote, pas de vote contre, pas d’abstention donc le rapport
d’activité est adopté.
Compte rendu financier (Cécile)
COMPTE D'EXPLOITATION GENERALE 2016
COMPTES DE CHARGES
FRAIS DE FONCTIONNEMENT
COTISATION OVA
FRAIS DEPLACEMENT AALEN
ACHATS STAND AALEN
ASSEMBLEE GENERALE
ASSURANCES

MONTANT
349,33 €
20,00 €
314,48 €
983,37 €
148,68 €

COMPTES DE PRODUITS

MONTANT

SUBVENTION

600,00 €

ADHESIONS

765,00 €

RECETTE STAND AALEN
NOELS ICI ET AILLEURS
PRODUITS FINANCIERS

1 495,40 €
263,50 €
78,59 €

187,54 €

FRAIS BANCAIRES

16,45 €

REPAS JUMELES TOUR France

44,68 €

ACHATS NIA

177,92 €

FRAIS ORGANISATION NIA

18,61 €

DOTATION AUX PROVISIONS

780,00 €

RESULTAT POSITIF

161,43 €

TOTAL

3 202,49 €

TOTAL

3 202,49 €

BILAN AU 31 DECEMBRE 2016
CREDIT MUTUEL AU 31/12/2016

2 136,23 €

REPORTS A NOUVEAU

LIVRET BLEU au 31/12/2016

9 896,20 €

PROVISION pour 40é en 2015

STOCK STAND AALEN

459,42 €

STOCK NOELS ici et ailleurs

118,34 €

TOTAL

12 610,19 €

PROVISION pour 40é en 2016

RESULTAT POSITIF
TOTAL

11 448,76 €
220,00 €
780,00 €

161,43 €

12 610,19 €

Mr Salliot commissaire aux comptes fait son rapport de contrôle et signale n’avoir trouvé aucune
anomalie et félicite la trésorière pour la très précise et très claire présentation des comptes. Il ajoute
même que Mme Poisson pourrait donner un peu de sa rigueur à d’autres associations.
Le rapport financier est soumis au vote, pas de vote contre, pas d’abstention donc le rapport financier
est adopté et l’assistance applaudit la trésorière.
Projets 2017 :
Cinéma : partenariat avec l’Ecume des films pour plusieurs projections
Orchestre d’Aalen peut être à Saint-lô
Fêtes de la Vire
Fêtes d’Aalen
Noëls d’ici et d’ailleurs
Les sportifs : le judo à Aalen fin juillet début août. Les handballeurs du SG Hofen à Saint-lô du 14 au
19 avril 2017 . La pétanque a prévu se déplacer à Aalen (la date n’est pas encore fixée)
Les agriculteurs se déplaceront à Aalen, la date est à fixer
Préparation des festivités pour le 40ème anniversaire qui auront lieu en 2018 à Aalen et à Saint-lô en
2019. Toutes les suggestions sont les bienvenues
Elections : 4 membres du comité arrivent en fin de mandat :
Madame Pascale Heurtevent, Messieurs Mickael Eckstein, Robert Gauthier et Serge Guile
Ils sont tous les 4 candidats au renouvellement de leur mandat
Il n’y a pas d’autres candidats dans la salle.
Pour les élections, Madame Heurtevent avait donné pouvoir à Madame Cécile Poisson, Madame
Vauttier à Madame Mireille Marie, Mr Georges Lebatteur à Anne Maire desdevises.
Les 4 candidats sont réélus à l’unanimité.
Mots de la municipalité :
Madame Perronno apprécie le travail fait par le comité de Saint-lô-Aalen et lui souhaite une belle
pérennité.
Des questions :
Marie Pascale demande à la municipalité le devenir des locaux de la maison des associations à
l’école Schweitzer.
Mr Enguehard s’exprime sur le sujet et informe une réhabilitation de l’espace Schweitzer et ne remet
pas en cause l’attribution d’un local aux associations L’école Calmette et Guérin pourrait
devenir le lieu des rencontres pour les associations. Une réflexion est à mener avec l’OVA.
Pas d’autres questions donc la séance est levée.
La présidente du comité remercie tous les présents et les invite au verre de l’amitié (vin chaud,
Stollen et sablés fabriqué avec la recette de Tina).

