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COMPTE RENDU 

Assemblée générale St-Lô / Aalen 

 6 mai 2022 

Cécile Poisson, la présidente adresse ses remerciements aux 27 personnes présentes. 

 En plus de nos adhérents, d’autres personnalités nous ont faire l’honneur de participer à 

nos travaux : Hubert Bouvet, représentant Madame Lejeune, maire de Saint Lô, (excusée 

et retenue par d’autres obligations, ainsi que Mme Seguin déléguée aux jumelages), Nadine 

Lebroussois, conseillère municipale et adhérente, David Deshayes président de l’OVA, les 

présidentes des comités de jumelage. 16 adhérents se sont aussi excusés. Les journalistes 

de la Manche Libre et Ouest France ont aussi participé à nos travaux  

Avant de commencer, la présidente invite Paul Thielman et Fréderic Leborgne à se 

présenter : 

  Paul Thielman : Paul est un jeune allemand, volontaire du corps européen de solidarité 

accueilli depuis septembre au Conseil départemental avec une finlandaise. Il accompagne 

les missions du conseil départemental des jeunes et se dit très heureux de cette 

expérience. Il parle français et a déjà participé à notre café conversation. Visiblement, il 

s’est parfaitement adapté aux Manchois. Il sera toujours bienvenu parmi nous.  

 Frédéric Leborgne : Frédéric est un nouvel habitant de Lozon, il arrive du nord de la 

France tout près de Lille. Il était là bas trésorier d’un comité de jumelage qui regroupait 

une  ville  d’Allemagne (AKEN, ville de l’ex Allemagne de l’Est) et des villes de  Belgique et 

de Pologne. Avec sa compagne, il est très intéressé par les activités de notre jumelage. 

Bienvenue à nos deux nouveaux adhérents. 

 

Ordre du jour : rapport d’activité 2021, comptes rendus financiers, les projets, élections, 

et bien sûr le partage du pot de l’amitié.  

       

Rapport d’activité 2021,  

       L’année 2021 a encore une fois été marquée par la pandémie.  

Le bureau de votre  conseil d’administration est resté identique à celui de 2020 :  

Cécile Poisson présidente, Mireille Marie vice présidente, Jean Pierre Leguillon, trésorier, 

Xavier Bréard  trésorier adjoint,  Colette Poirier et Madeleine Koziol secrétaires, Serge 

Guile, secrétaire adjoint, chargé du site Internet.  Sont aussi membres : Dominique 

Blouet, Anne Marie Desdevises, Jacques Dubos, Michaël Eckstein, Robert Gauthier, 

Pascale Heurtevent, Marie-Pascale Houben, Véronique Houillon , Sylvie Lefoulon, et Simone 

Daireaux, membre honoraire. 

 La Présidente  remercie toute l’équipe qui a essayé malgré tout de faire vivre notre 

jumelage 

Le nombre d’adhérents a encore diminué cette année :  

 Notre effectif s’établit à 49 adhérents en 2021 contre 69 en 2020 et 93 en 2019. Cette 

situation est bien sûr consécutive à la crise sanitaire et aux confinements. Nous espérons 

que le reprise d’une vie normale va permettre de retrouver certains de nos adhérents et 

surtout de donner l’envie à de nouveaux de nous rejoindre. 

 

Le rapport d’activité est accepté à l’unanimité 
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Quels échanges en 2021 depuis notre dernière assemblée générale du 6 octobre 

2021: 

    

. Noëls d'ici et d'ailleurs.  Au Haras pour la 1ère fois. La manifestation a eu lieu dans     

l'Ecurie 6 du haras les 11 et 12 décembre. Nous avons accueilli beaucoup de visiteurs, 

vendu des biscuits allemands et servi du vin chaud pendant les deux jours. Nos biscuits 

sont toujours confectionnés par nos soins avec l’aide précieuse de Tina et Christine. (Une 

photo de notre stand est parue dans un journal allemand). Nous avons regretté l'absence 

de plan des stands et le manque de fléchage des différents lieux à visiter. L'Ecurie 5 

hébergeait nombre d'artisans créateurs. Certains visiteurs n'ont vu qu'une Ecurie.  

 Les comptes rendus financiers 

Le trésorier présente le compte de résultat 2021 en baisse en comparaison de 2020, 

avec un excédent de  37.34 €. Les charges sont constituées essentiellement des charges 

de fonctionnement (assurance, frais d’adhésion et d’affranchissement), des dépenses 

liées à la manifestation de « Noëls d’ici et d’ailleurs » et d’une dotation de provision en 

vue des travaux pour le nouveau site Internet. Concernant les produits, ils sont 

constitués des cotisations (en baisse), de la vente effectuée lors des « Noëls d’ici et 

d’ailleurs » et des maigres produits de l’épargne. Il n’y a pas eu de subvention de la Ville 

suite à la décision de ne pas la solliciter considérant la faible activité de notre 

association en 2020 du fait de la pandémie 

L a structure du bilan au 31/12/2021 est similaire à l’année passée, avec le constat d’une 

légère augmentation du patrimoine. 

Notre vérificateur aux comptes Georges Salliot indique qu’il a examiné l’ensemble des 

écritures et certifie qu’elles sont conformes aux comptes présentés. 

 

                  COMPTE D’EXPLOITATION 2021 

         Comptes de 

charges montant Comptes de produits montant 

Fournitures d'entretien et 

de petit équipement  24,28€ 

vente de marchandises à 

céder 381,70€ 

Achat de marchandises 134,91€ 

  Autres matières et 

fournitures 15,00€ Subvention ville ----- 

Assurances     113,65€ Cotisations adhérents 430,00€ 

Frais divers  30,00€ 

  Relations publiques  97,37€ produits d'épargne  76,48€ 

Frais postaux & 

communications  46,68€ Libéralités reçues 10,00€ 

Cotisations (liées à 

l'activité)  98,95€ 

  Charges exceptionnelles  50,00€      

Dotations aux provisions 250,00€ 

  Excédent  37,34€ 

  TOTAL 898,18€ TOTAL 898.18€ 
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BILAN AU 31 DECEMBRE 2021 

 

ACTIF PASSIF 

stock marchandises 432,56€ report à nouveau 15 474,59€ 

Banque 80,38€ Ecole de Musique 643,05 

Livret Epargne 15 736,48€ Factures à payer 129,00€ 

Caisse 34,56€ Excédent 37,34€ 

TOTAL 16 283,98€ TOTAL 16 283,98€ 

 

Un vote d’approbation est obtenu à l’unanimité pour le compte de résultat présentant  

un excédant de 37,34 €, pour le bilan arrêté au 31 décembre 2021, pour l’affection de 

l’excédent au report à nouveau et la détermination de la cotisation pour 2023 inchangée 

vis-à-vis de 2022. 

 

 

Où en sommes nous en 2022 et quels projets ? 

. Café conversation : cette activité réservée à nos adhérents remporte toujours du 

succès, de nouvelles personnes ont rejoint le groupe. Le  nouveau lieu trouvé l’année 

dernière : L’ARCA a  fermé ses portes.  Le groupe se réunit maintenant au café : le 7ème 

Art, près du cinémoviking, le 1er mercredi de chaque mois sauf pendant les vacances 

scolaires. Dans ce cas, la conversation est reportée au mercredi suivant sauf pendant les 

grandes vacances. Le café conversation est toujours animé par Tina et Marcelle, la 

logistique a été  prise en charge par Colette, elle sera remplacée par Dominique et 

Véronique. Merci à toutes !  

. cinéma : « la leçon d’allemand » le 23 mars 2022, très beau film mais trop peu de 

spectateurs. Nous recevons l’information trop tardivement. Pascale propose de revoir le 

problème car un autre film passe actuellement « l’affaire Collini » sans que nous en ayons 

été informés. Par ailleurs, les personnes qui souhaitent  bénéficier d’un tarif réduit à 

6,30€ pour aller au cinéma, peuvent se rendre à la permanence de l’OVA les lundi et 

vendredi de 16 à 18h. 

.Echanges sportifs : L’échange ASPTT prévu du 14 au 19 avril 2022 a été annulé, la ville 

d 'Aalen ayant pris des mesures strictes pour l'accueil de groupes, les familles 

allemandes ne voulant pas accueillir au vu  de la pandémie. Tous ces facteurs impactant 

l'organisation d'un programme, le club allemand a décidé l'annulation de ce séjour. Un 

travail est en cours sur la faisabilité d'un échange du 17 au 21 août 2022, la ‘visio’ du 23 

mai 2022 avec le club de Hofen et l'ASPTT actera oui ou non le déplacement des saint-

lois. Une autre date a été évoquée lors de la dernière ‘visio’, les vacances de la Toussaint, 

pour l'instant la balle (ou le ballon) est dans le camp du club de Hofen. 

  Pas d’échange prévu en 2022 avec les boulistes. 

 . Paroisse de Saint Lô : Georges nous informe que des contacts ont été maintenus 

pendant et malgré  la pandémie. 

. Ecole de Musique : Madame Mellet, excusée, nous a précisé qu’aucun échange n’est 

envisagé pour le moment. Après cette période complexe, l’école essaye de retrouver son 

rythme et est actuellement un peu débordée par les projets. 

      .Exposition des œuvres de l’artiste allemand Nils-Udo, pionnier du land Art et de 

renommée internationale jusqu’au 28 août 2022. Le 21 juin, pour la fête de la musique, 
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le musée fera visiter l’exposition en musique 

         .Accueil d’une délégation d’Aalen par la ville. Emmenée par le nouveau maire, cette 

délégation de 9 personnes sera accueillie à ST Lô du 5 juin au 8 juin. Elle participera 

aux cérémonies officielles au cours desquelles, les 2 maires et le préfet déposeront 

ensemble des gerbes  pour marquer la force de l’amitié qui lie nos 2 peuples et 

l’attachement à la Paix. A l’issue de la dernière cérémonie (à la prison) sera servi un vin 

d’honneur, en musique et discours. Ce moment convivial a pour objectif de permettre à 

nos amis allemands d’échanger avec les Saint Lois et les acteurs locaux. La 2ème journée 

sera consacrée à la visite mémorielle et patrimoniale de Saint Lô. Nous sommes bien sûr 

invités à partager ces moments de convivialité. S’engage une discussion avec les 

représentants de la municipalité afin de savoir comment seront maintenant organisées 

les réceptions des villes jumelées. Hubert Bouvet indique que Mme Lejeune est invitée 

et participera aux Reichsstädtertage qui se dérouleront les 8 et 11 septembre 2022 et 

qu’il est envisagé une réception officielle des allemands en 2024 à l’occasion du 80ème 

anniversaire de la libération de Saint Lô. Notre conseil d’administration propose de se 

réunir pour faire aussi des propositions à la Ville afin de trouver des dates qui 

conviennent à tous.  

 . Rentrée des associations et clubs sportifs : le 3 septembre de 10h à 18h. Nous allons 

proposer aux autres jumelages de tenir un stand commun. Cette manifestation n’est pas 

très porteuse pour nous du fait que les visiteurs viennent surtout pour les inscriptions 

aux activités sportives qui reprennent avec la rentrée scolaire. 

.Reichsstätertage : auront lieu les 8 et 11 septembre. Nous ne sommes pas encore 

invités. Devons nous nous préparer à tenir un stand afin de valoriser nos produits 

normands comme avant ? 

    

 . Noëls d’ici et d’ailleurs : Se dérouleront au Haras comme en 2021, les 3 et 4 décembre 

2022.  

    

 . Stèle du Bois Jugan : A la dernière assemblée générale, nous avions signalé que cette 

stèle devant l’arbre et le banc offerts par les allemands lors du 30ème anniversaire du 

jumelage avait été encore un fois vandalisés. Nadine Lebroussois nous fait part qu’elle a 

sollicité les services techniques de la ville qui ne savent pas trop comment faire pour 

éviter une nouvelle dégradation, surtout que le banc a récemment été recouvert 

d’inscriptions en bleu. Des photos de l’ancienne stèle et ce qu’il en reste vont être 

adressées à Mme Lebroussois. 

. Internet : un groupe de travail a travaillé à la refonte de notre site afin de permettre 

une mise à jour plus simple et un accès plus facile.  Les données, si précieuses  du site 

actuel,  resteront accessibles. Actuellement, il est toujours possible de le consulter. 

Voici l’adresse : comite-jumelage-stlo-aalen.eg2.fr/ 

Pour nous montrer la future  architecture du site, Michael nous en expose l’ébauche.  

  . Nouveaux échanges :  

Des familles allemandes et françaises ont exprimé le souhait  de trouver de nouveaux 

correspondants. C’est une bonne nouvelle. Vous trouverez en annexe  une fiche de 

renseignements.  Les intéressés sont invités à  nous la remettre au plus tard début juin 

pour remise directement aux allemands lors de leur visite le 6 juin. 

Des échanges nouveaux entre associations et clubs sportifs seraient les bienvenus. A 

l’occasion de la rencontre prévue le 24 mai par l’OVA, la présidente propose de lancer 

l’appel. (On pourrait aussi remettre les candidatures aux Allemands le 6 juin). David 
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accepte cette proposition. 

                       Ces projets sont validés à l’unanimité 

          . Don à l’Ukraine   : 

Dans un souci de solidarité au pauvre peuple d’Ukraine, le conseil d’administration 

propose que notre association fasse un don. Après discussion, l’assemblée accepte 

la proposition, considérant que le don d’une partie des cotisations versées de 

l’année  et d’une partie du résultat des  activités des bénévoles  donnent   

véritablement un sens à   ce geste. L’assemblée générale à l’unanimité est favorable 

et propose de faire un don de 400€ par l’intermédiaire de la Croix Rouge dont 

l’action est reconnue pour le pays.     

 Elections : 4 membres du conseil d’administration  arrivent en fin de mandat : Xavier   

Bréard, Anne Marie Desdevises, Mireille Marie, Colette Poirier, 

2 autres postes sont à pourvoir : celui de Sylvie Lefoulon et celui de Michael Eckstein, en 

effet, Sylvie   a déménagé et Michael sera muté à Nantes dès le début de l’été. 

Merci à Sylvie pour son investissement au café-conversation et à Michael pour sa 

participation active au fonctionnement de notre conseil d’administration et 

particulièrement récemment à l’étude du nouveau site internet ainsi que Tina, son épouse. 

Tina toujours prête à rendre service nous a initiés à la confection des gâteaux allemands 

pour les  Marchés de Noël d’ici et d’ailleurs. Elle donnait aussi beaucoup de son temps 

pour animer le café-conversation toujours dans la bonne humeur. Nous regretterons et 

nous n’oublierons pas ce couple si sympathique que nous recevrons avec plaisir quand ils 

passeront par Saint Lô.  

Frédéric  Leborgne propose sa candidature qui est  acceptée. Bienvenue à Fréderic qui 

pourra nous apporter l’expérience d’un autre comité de jumelage.  

Tous les 5 sont élus à l’unanimité. Il reste un poste vacant. Dans cette situation,  

L’assemblée accepte qu’une autre personne rejoigne  le conseil d’administration plus tard. 

Les personnes intéressées peuvent prendre contact avec l’un de nous.  

 

Nos travaux se sont terminés avec un kir normand du verger des associations en toute 

convivialité. 

 

 

 

 

 

                          


