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Assemblée générale St-Lô / Aalen 

29 janvier 2016 

 

Excusés Jacques Dubos (président agriculteurs, représenté par Anne-Marie), Mireille Marie, Mickael 

Eckstein, Jean-Yves et Marie-Ange Letessier, Ghislaine Pichelot, Florence Gazengel, Stéphane Lair, curé de 

la paroisse St-Laud 

 

. Approbation du compte rendu de l’assemblée du 23 janvier 2015 à l’unanimité. 

 

Rapport moral 

. Remerciements à toute l'équipe. Bonne participation aux réunions du conseil et répartition des tâches. Un 

merci particulier à Hélène, qui assure les comptes rendus de réunion, à Cécile qui assure la tâche de 

trésorière avec minutie et compétence, à Serge, pour la mise à jour permanente du site, en attente de son 

rétablissement et à Noémie, qui a créé en 2015 un blog en allemand pour permettre à nos amis d’Aalen de 

suivre « en direct » nos activités.  

Poursuite d’excellentes relations avec Aalen,  propositions d’activités à nos adhérents, mais aussi plus 

largement aux St-lois pour les rapprocher de nous, de nos activités de découverte de notre ville jumelée et, 

plus largement, de l'Allemagne.  

Toujours très bonnes relations avec Dorothea Martini à la mairie d’Aalen : correspondante agréable et 

dynamique qui a toujours répondu rapidement et efficacement à nos demandes. Elle a été une aide précieuse 

dans la réalisation de nos projets. Hélas pour nous, elle a quitté son poste fin décembre ! Nous lui avons 

envoyé un joli bouquet de fleurs pour la remercier, ce qu’elle a beaucoup apprécié. 

Excellents contacts aussi avec le comité de jumelage Aalen/Saint-Lô, en particulier avec l’aide de Renate 

Hemlep. Par son intermédiaire, le comité nous a adressé des réactions chaleureuses et compatissantes tant en 

janvier qu’en novembre au sujet des attentats. 

Enfin, à St-Lô, là encore de nature à faciliter nos activités, poursuite d’un bon partenariat avec l’Ecume des 

Films, avec les autres comités de jumelage et avec l’OVA. 

Par contre, nécessité de s’adapter à une nouvelle organisation des relations avec la ville, un peu complexe et 

éclaté : nous avons besoin d’un interlocuteur clairement désigné. 

 

Marie-Pascale insiste enfin sur l’utilité des comités de jumelage, qui reste évidente dans notre Europe 

chahutée dans laquelle repli identitaire, propos et comportements nauséabonds se multiplient.  

 

Rapport d’activité 2015 : 

 

. Nombre d'adhérents : 103 : 30 personnes seules, 35 couples et 3 associations, soit le même nombre qu’en 

2014. 

 

. 9 réunions du conseil depuis la dernière AG (à peu près 1/mois, sauf période de congés d’été, toujours à 

18H). 

 

La première réunion après l’AG a permis l’élection du bureau. Hélène d’Aprigny a remplacé Solange 

Anquetil en qualité de secrétaire adjointe, puisque celle-ci a souhaité arrêter pour raisons de santé. 

Le conseil est composé de 19 membres et 2 membres honoraires (Simone Daireaux et Gérard Désiré) 

 

. Activité :  

Stages :   

. En septembre 2015, une jeune fille allemande est arrivée au lycée Leverrier, à l’invitation des professeurs.  

. Une demande nous a été présentée pour un stage très pointu (secteur biologie, niveau doctorat). Dorothea a 

eu des pistes, mais cela n’a pas abouti. 

. Eva Kleeman a été accueillie à la bibliothèque de Saint-Lô du 31 août au 27 septembre. Hébergée 

gracieusement dans la famille Guiffard. 
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Voyage à Munich, Aalen et Nuremberg. Ce voyage a été organisé avec le concours précieux du comité 

Aalen-St-Lô. Du 11 au 15 mai, 26 personnes, dont l’accompagnatrice, Noémie, très appréciée de tous. 

Accueil très chaleureux à Aalen, réception en mairie, repas offert par le comité à tous les voyageurs. 

 

Echanges sportifs 

Judo :  

Une quinzaine de jeunes plus l’encadrement ont fait le déplacement en mini bus à Aalen fin juillet, début 

août  

Handball :  

. Participation à la réunion OFAJ de deux dirigeants de l’ASPTT et deux dirigeants du TG Hofen  du 6 au 8 

mars à Paris. 

. 3 au 8 avril 2015, le club de l’ASPTT Saint-lô a accueilli un groupe de 48 handballeurs dont 30 jeunes, 18 

adultes 

Pétanque : 15 personnes ont été accueillies par le club de pétanque de St-Lô du 26 au 31 août, à la grande 

satisfaction de tous. Cécile Poisson, responsable de l’échange, donne connaissance du compte rendu 

(enthousiaste) fait par Hajo Stuhler au retour du groupe allemand. 

 

Echanges scolaires : 

-  3 au 10 mai, accueil d’une classe du lycée Schubart au collège Lavalley.  

- Cette année , suite aux événements tous les échanges ont été supprimés pour l’Institut. Ils devraient 

reprendre pour l'année scolaire 2016/2017 . 

- Accueil d’un correspondant de Berlin dans la famille Lefoulon pendant 2 mois : retour d’un séjour du 

jeune Célestin à Berlin. 

 

Echange des agriculteurs : 32 personnes, du 17 au 20 juillet. Des visites intéressantes avaient été organisées 

par les agriculteurs de la région saint-loise. Là encore, beaucoup de chaleur humaine et grande satisfaction 

des participants. 

 

Activité culturelle : 

. Cours d’allemand : Les cours, suspendus en septembre 2014, n’ont pas pu reprendre faute d’inscriptions. 

Nous avons dû nous séparer de Suzanne, avec regret. Un pot a été organisé pour la remercier, le 14 janvier, 

en présence d’une dizaine d’anciens élèves. 

. Café-conversation : mis en place pour pallier l’absence de cours d’allemand, ce moment convivial connaît 

un grand succès. L’animation en a été assurée gracieusement par Noémie : merci à elle. Malheureusement, 

elle a démissionné en fin d’année. C’est Tina Eckstein qui prend la relève, chaque 1
er

 mercredi du mois, à La 

Rotonde.  

L’activité est gratuite, il est seulement demandé aux participants  régler leur cotisation. C’est Sylvie 

Lefoulon qui a la responsabilité de l’organisation de cette activité. 

. Orchestre : travail au long de l’année avec Laure Meslet, Yohann Klarolz à l’école de musique, et  

Ralf Eisler, chef de l’orchestre « Jugend Kapelle » à Aalen, pour jeter les bases du voyage de 2016. 

. Cinéma : Deux films récents projetés par l’Ecume des Films en partenariat avec notre comité. « Le 

Labyrinthe du silence », le 28 mai et « Une jeunesse allemande », ce 19 janvier. 

. Exposition Pique et Brode : en vue de l’exposition de l’association en avril 2016, reprise des contacts 

interrompus pour raison de travaux en projet à la bibliothèque.  

 

Fête de la Vire :  

27 et 28 juin : Participation à la fête de la Vire. A nouveau nous avons partagé le stand  avec les autres 

comités de jumelage qui le souhaitaient.  La bière d’Aalen apportée par nos amis Richard et son fils, 

Daniel a eu un gros succès. 

Par contre, nous nous posons la question de l’intérêt du stand dans la configuration de plus en plus fête de la 

Vire et de moins en moins fête des associations ?  Il est très difficile d’établir le contact avec les visiteurs. 
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Nous avons participé au repas du midi, à l’invitation de la ville, et au repas du soir, dit « repas des 

jumelages ». Celui-ci a été  difficile à organiser, mais finalement agréable. Il y avait peu d’inscrits : les 

adhérents ne semblent pas motivés pour participer s’ils n’ont pas d’invités (15 convives pour notre comité : 

3 officiels, nos deux amis Richard et Daniel et 10 français). 

Enfin, concernant cette fête, nous avons abandonné la randonnée des jumelages puisque l’heure et le lieu de 

l’ouverture de la fête ont été modifiés : la randonnée du matin se justifiait par une arrivée en fin de matinée 

sur le lieu et au moment de l’ouverture officielle. Une ouverture à 14h30, sur le lieu de la fête et juste au 

moment de l’ouverture des stands ne permet plus ce « préliminaire » convivial. Une réunion bilan a été 

demandée au maire pour exprimer doutes et difficultés, et s’est  tenue le 2 septembre. 

  

Reichsstädtertage, 10 au 14 septembre : 

7 participants. 1 véhicule de location, peut-être pour la dernière année : avons retenu le bus des associations 

pour septembre prochain… 

Mêmes produits que l’année précédente, très appréciés. Transport du cidre par le club de judo lors de leur 

déplacement d’été : merci ! 

Organisation revue à Aalen : bien meilleur résultat, tant au niveau des contacts que des ventes.  

Sylvie a pu visiter le « jardin partagé », exemple d’action destinée à faciliter l’intégration des immigrants. 

Elle explique le fonctionnement de ce jardin, où les jardiniers, de toutes nationalités d’origine, travaillent 

côte à côte et se parlent… en allemand, seule langue devenue commune. 

 

Noëls d'ici et d'ailleurs, 27 et 28 novembre : 

Colette est responsable de cette activité. Nous avons participé aux réunions de préparation les 9 juin et 8 

octobre. Des contacts, du vin chaud ; Nous avons renoncé à proposer à la vente des décorations de Noël 

mais toute une équipe a travaillé pour réaliser des « Plätzchen », petits gâteaux allemands cuisinés avec 

l’aide conséquente de notre « chef cuisinière », Tina Eckstein et de Christine Wagner, nouvellement 

accueillie dans notre comité. Très appréciés du public.  

Les Noëls avaient lieu dans les salles du rez-de-chaussée de la mairie pour la première fois. L’étroitesse des 

lieux était un avantage (chaleureux, impression de grande fréquentation) et un inconvénient (pas assez de 

place pour certains stands, et difficulté pour évaluer la fréquentation).  

 

Et encore, 

. Réaction à la réforme des collèges : Nous avons exprimé par courrier à la Ministre notre crainte de voir se 

réduire encore l’apprentissage de l’allemand avec la suppression des classes bi-langue et européennes. Nos 

élus (MM. Gosselin et Bas) ont reçu une copie de ce courrier. Tous ont répondu. Il y aura plus d’enseignants, 

mais quel résultat concrètement : à suivre… 

. Repas des agriculteurs : Pour clôturer l’activité… ou ouvrir l’année 2016, le traditionnel repas des 

agriculteurs, le 17 janvier dernier, a connu le même succès que les années précédentes.   

 

RAPPORT  FINANCIER 

Compte d’exploitation générale 2015 
 COMPTE D'EXPLOITATION GENERALE 2015 

 
COMPTES DE CHARGES  MONTANT   COMPTES DE PRODUITS MONTANT 

FRAIS DE 
FONCTIONNEMENT 

                   
    590,85 €  SUBVENTION 

                                        
 600,00 €  

COTISATION OVA 
                       

  20,00 €  ADHESIONS 
                                        

 870,00 €  

PRIME LICENCIEMENT  
                     

  208,70 €  VOYAGE MUNICH 
                                           

20,80 €  

FRAIS DEPLACEMENT 
AALEN 

                     
  573,58 €  RECETTE STAND  AALEN 

                                    
1 435,51 €  
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ACHATS STAND AALEN 
                 

  1 001,64 €  
NOELS ICI ET AILLEURS 

                                         
 78,89 €  

ASSEMBLEE GENERALE 
                      

 130,55 €  PRODUITS FINANCIERS 
                                         

  84,54 €  

ASSURANCES 
                      

 186,54 €  
 

  

FRAIS BANCAIRES 
                      

   16,40 €  
 

  

FETE DE LA VIRE 
                      

 111,98 €  
 

  

RESULTAT DE L'EXERCICE 
                      

 249,50 €  
 

  

    
 

  

TOTAL 
                 

  3 089,74 €  TOTAL 
                                     

3 089,74 €  
 

Bilan au 31 décembre 2015 

 CREDIT MUTUEL AU 
31/12/2015 

                  1 414,12 
€  REPORTS  A NOUVEAU 

                                  
11 199,26 €  

LIVRET BLEU au 
31/12/2015 

                10 232,61 
€  

ECOLE DE MUSIQUE 
                                        

300,11 €  

STOCK STAND AALEN 
                      157,14 
€  

PROVISION POUR VOYAGES 
                                        

250,00 €  

STOCK NOELS ici et 
ailleurs 

                      195,00 
€  

RESULTAT POSITIF 
                                        

249,50 €  

 
Total 

                11 998,87 
€  

 
Total 

 
11 998,87 € 

 

    

Projets 2016 

. Café lecture, poursuite jusqu’en juin.  

. Voyage à Hambourg et Lübeck, du 12 au 16 avril : il reste quelques places. 

. Participation de Mme Berger, d’Aalen, à l’exposition de Pique et Brode, du 4 au 11 avril. Mme Berger 

ne pouvait pas se déplacer mais a confié ses travaux à Mireille Marie. 

. Déplacement de l’orchestre de l’école de musique de Saint-Lô à Aalen du 13 au 16 mai. Une trentaine 

d’élèves, des professeurs et quelques parents seront du voyage.  

. Pas de fête de la Vire : le maire nous a informés, lors de notre rencontre de septembre, que cette fête 

n’aurait pas lieu en 2016 pour laisser la place à l’organisation du départ d’une étape du Tour de France, 

début juillet. Nous avons envoyé les informations concernant le Tour de France à Aalen. Si certains Aalenois 

sont intéressés, il sera nécessaire d’organiser un hébergement dans les familles. Le maire a indiqué le 2 

septembre qu’il entendait inviter les maires des villes jumelles : pas d’autres informations à ce sujet. 

Mme Leclerc, conseillère représentant le maire à l’assemblée, indique que finalement, la fête de la Vire est 

maintenue : flottement autour des invitations à faire ou pas… 

. Reichstädtertage, 2
e
 we septembre à Aalen : Stand comme d’habitude  

. Cinéma : Sans doute à nouveau travail avec l’Ecume des Films  

. Participation aux Noëls d’ici et d’ailleurs : à revoir en temps utile, en fonction de l’organisation. 

. Rencontre d’écrivains : prévu initialement de renouveler l’expérience de 2014 cette année. Reporté en 

raison de l’annonce des travaux à la bibliothèque… qui sont finalement repoussés ! 

 

Echanges sportifs. 
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Les judokas n’ont pas de projet en cours 

Handball : L’ASPTT Saint-lô se déplacera du 1
er

 au 6 avril 2016 à Aalen-Hofen-Hüttlingen. Avec un groupe 

d’environ 50 personnes, à ce jour, 37 jeunes sont partants 

Réunions OFAJ/Comité national olympique : pas de dates communiquées  

Pas de pétanque (tous les 2 ans)  

 

Echanges scolaires selon leur rythme propre. 

. Le lycée Leverrier  

. L’Institut sans doute… 

. Autres dans le cadre du programme Brigitte Sauzay ou à côté : Deux demandes en cours. 

 

_________________ 

 

Montant de la cotisation pour année 2016 : l’assemblée vote à l’unanimité la reconduite des tarifs 2015 : 

10 € pour une personne seule et 15 € pour un couple. 

 

Elections : 

7 membres du bureau arrivent en fin de mandat : Michel CABOCEL, Sylvie LEFOULON,  Anne-Marie 

DESDEVISES, Mireille MARIE, Marie-Pascale HOUBEN , Colette POIRIER et Anne-Marie 

LAVIEILLE. 

Michel Cabocel ne souhaite renouveler sa candidature. Notre secrétaire depuis très longtemps passe donc la 

main. Un merci particulier à cet ami disponible, discret et efficace.           
Noémie Ambroise, dont le mandat était en cours, a souhaité démissionner. Très efficace, appréciée ; nous 

espérons la revoir prochainement parmi nous. Monique Guibert et Simonne Vauttier souhaitent arrêter après 

de longues années passées à nos côtés. Merci à elles. 

Aucun nouveau candidat ne se déclare. Les sortants candidats sont réélus à l’unanimité. 

 

Marie-Pascale clôture l’assemblée en remerciant Sylvie et son fils pour le montage du power point présenté. 

Elle espère que le site et le blog vont reprendre vie rapidement.  www.comite-jumelage-stlo-aalen.eg2.fr 

 

Enfin, avant de donner la parole à la représentante du maire, elle informe qu’elle reste au  comité, mais ne 

sera plus présidente. Après 7  années de mandat, elle estime normal de laisser la place pour permettre le 

renouvellement des modes de fonctionnement, des idées. 

 

Mme Leclerc, sollicitée, indique qu’elle n’a rien de particulier a ajouter. L’assemblée demande avec 

insistance que soit désigné un(e) responsable des jumelages au sein du conseil. Mme Aubert,  présente aux 

côtés de Mme Leclerc, indique qu’il est possible de lui adresser nos demandes. 

 

Pot avec Stollen 

 

Date prochain CA : 4 février, 18h, OVA 
(NDLR : la réunion a été reportée au 30 mars en raison de nombreuses indisponibilités) 

http://www.comite-jumelage-stlo-aalen.eg2.fr/

