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                Compte rendu de l’Assemblée Générale du 2 Février 2018 

 
     ORDRE DU JOUR : 

- Rapport d’activités 2017 

- Bilan financier 2017 

- Subventions 2017 

- Cotisations 2018 

- Renouvellement du tiers sortant 

- Projets 2018 

- Questions diverses 

                                                

                                                 ------------------------------------------------------ 

 

   Accueil des participants : 42 personnes, 4 pouvoirs et 3 excusés. 

 

    Le Président souhaite la bienvenue aux participants, présente ses vœux pour 2018 au nom de tout  

    le comité et remercie Monsieur Christian Meunier, maire de Saint Arnoult des Bois, qui a mis la  

    salle des fêtes de sa commune à notre disposition.  Il remercie   également   Monsieur   Richard   

    Pépin, représentant la ville de Courville sur Eure, pour sa présence parmi nous. 

     

     

    RAPPORT D’ACTIVITES 2017 

 

    Nombre d’adhérents : 59 

 

 

    LES  SORTIES : 

 

    Samedi  4  mars : 
 

    Soirée théâtre au « Portail Sud » à Chartes. 28 personnes se sont retrouvées pour assister à la  

    « Guerre des Sexes », une pièce de Julien Sigalas et Birgen Stock, relatant les joies de la vie à  

    deux. Certains d’entre nous avaient choisi de se retrouver avant le spectacle pour dîner au  

    restaurant 

      

     

 

 

http://jumelage.courville.free.fr/


 

    Samedi 20 mai 

 

   Journée « nature » ; 14 personnes participaient à cette sortie à Romilly sur Aigre, sur les traces 

   d’Emile Zola avec la visite de l’écomusée de la vallée de l’Aigre. 

   Un goûter clôturait cette journée. 

 

    Samedi 24 juin : 

    

    Journée dans les Alpes Mancelles. À 8 heures,  nous  étions  51  personnes pour prendre le car à      

    Courville en direction du Prieuré de Vivoin pour une visite guidée du « Musée d’Autrefois ». 

    Après le déjeuner au restaurant, nous reprenions le car pour Saint Cénéri le Gérei, un des plus 

    beaux villages de France surnommé le village des peintres. Là aussi, les commentaires de notre 

    guide étaient passionnants. Nous terminions cette journée à Sillé le Guillaume avec une  

    promenade sur le lac à bord du « Silius » et dans la forêt autour du lac dans le «  petit train de  

    Sillé Plage » 

    Retour à Courville à 20 heures.  

    Monsieur le Président remercie l’Association des « Bleuets » et ses adhérents qui s’étaient joints 

    à nous, ce qui a permis la réalisation de cette sortie.  

 

    Du vendredi  25 au mardi  29 août : 

   

    Séjour de nos amis – Célébration du 30ème anniversaire du jumelage  

 

    Vendredi 25 : Accueil de nos amis salle Pannard avec les allocutions de nos deux présidents et 

    le traditionnel verre de l’amitié. La soirée se terminait dans chaque famille.  

     

    Samedi 26 : Nous avions rendez-vous à la passerelle d’Alveston pour procéder à la plantation 

    d’un sorbier   des   oiseleurs   (arbre choisi par nos amis),   puis   à  la   pose   d’une   plaque  

    commémorative   célébrant   30 ans  d’amitié   franco-anglaise. 

    Puis, en compagnie du « Black and White Brass Band », c’est en musique que nous   arrivions 

    en centre ville pour un petit concert sur la place des Fusillés. Nous avons pu ensuite admirer 

    les devantures des magasins décorés pour l’occasion : nous avions distribué des kits composés de 

    ballons,  guirlandes,  drapeaux etc…. le  tout  aux  couleurs  de  nos  deux  pays. Nous tenons à  

    remercier tous les commerçants qui ont participé  à  cette fête en  donnant   à leurs vitrines  une 

    allure très « british ». 

    À 11 heures, nous nous retrouvions salle Pannard pour les discours des personnalités présentes, 

    la remise des cadeaux et le vin d’honneur ; et c’est encore en musique que se terminait cette 

    matinée. Nous  repartions  ensuite  pour  la  salle  des  fêtes  de  Chuisnes où nous attendait un 

    délicieux repas préparé et servi par Mr Millet des « Délices de Saint Antoine ». 

    À 17 heures,  nous  suivions  une  visite  guidée  de  quelques  fameux  sites  de  Courville avec 

    les explications  et commentaires de Frédéric Hallouin,  tandis que Marie-Annick Martin faisait 

    avec   nos  amis toute  la  visite  en anglais. 

    La soirée se passait en famille.  
 

    Dimanche 27 : 

    À 6 heures 45, nous prenions le départ  de  Courville  pour   Bagnoles  de  l’Orne  et  la  Ferme de 

    la   Michaudière   où   nous  attendait  un  petit  déjeuner  copieux  et  bien  arrosé !!! 

    Puis  au  programme  de  la  journée : promenade   en  calèche,  court-métrage   sur  le   métier   

    de charron,  déjeuner  au  restaurant  de  la  ferme, visite  de  Bagnoles  de  l’Orne  puis   retour   

    à la ferme  pour  admirer un magnifique   spectacle équestre unique en Europe : passionnant et 

    impressionnant. De retour à Courville, nous  goûtions  une  soirée  tranquille  en  famille.   

 

 



 

    Lundi 28 : Jour de repos  

     

   Mardi 29 : Bye bye, les amis et à l’année prochaine. 

 

    Samedi 14 octobre : 

 

    Soirée « Cabaret » dans la salle Pannard de Courville. Cette  année,  nous  vous   invitions  à  une 

    soirée  « Country Blues Francophone »  proposée  par  Urbain  Lambert  et  Patrick  Ychard. 

    Nos pâtissières  avaient  comme chaque année  confectionné  de  nombreux  et délicieux gâteaux, 

    ce qui a permis, avec la vente des boissons, de récolter  la   somme   de  687,85 €  pour la caisse  

    de notre association. 

     

    Dimanche 3 décembre : Téléthon  -  Marché de Noël 

 

    Le succès des crêpes s’est confirmé ! 

    La vente des boissons : thé, café, jus de fruits, vins chauds rouge et blanc ainsi que des crêpes et 

    des gaufres,  nous a  rapporté la somme totale de 336,80 € .  

   Cette  somme  a  naturellement  été  reversée  à  l’Association caritative. 

   Encore un grand merci à toutes celles et à tous ceux qui ont contribué au succès de cette journée. 

 

 

    RAPPORT  FINANCIER  2017 

 

    Michel  Pinget   nous   donne   lecture  du  bilan  dont  un  exemplaire est  distribué  à  chaque 

    adhérent. Celui-ci est approuvé à l’unanimité. 

 

 

    SUBVENTIONS 2017 

 

    Nous  avons  reçu  la  somme  de  2.790,00 €  de la part d’organismes publiques et  230,00 € 

    venant du Privé : le Crédit Agricole et  Amplifon,  soit  un  total  de   3.020,00 € pour l’excercice 

    arrêté  fin  novembre. 

 

   

     COTISATIONS  2018 

 

     L’an passé,  nous  les  avions  augmentées ;  elles  restent  donc  inchangées cette année,  soit : 

- 28  € par famille 

- 18  € pour les personnes seules ou pour une personne de plus de 18 ans domiciliée 

chez ses parents. 

    Vous pouvez régler votre cotisation  en envoyant votre chèque à  Michel Pinget, notre trésorier. 

 

    RENOUVELLEMENT  DU  TIERS  SORTANT 
 

   Arlette  Duhoo,  Michel  Pinget,  Michel  Chevallier  et  Jean-Louis Jonas sont sortants. Tous se       

   représentent et sont réélus. Si vous le désirez, vous pouvez  à  tout  moment   nous  rejoindre  au 

   sein   de notre  comité ;  toutes  les  bonnes volontés  sont  les  bienvenues. 

 

   PROJET  2018 

         

   Samedi  7  avril :  

    

  Soirée  Privée  au «  Petit   Larris »  à  Oisème  pour  une  pièce  intitulée  « L’ouïe et Louise » 



 

  avec  André  Dartois  et  Hervéa  d’Estrée. Les détails vous parviendront ultérieurement, mais vous 

  pouvez déjà  vous  renseigner  sur  notre  site  internet. 

 

  Samedi  12  mai :  

 

Journée « nature » à  Montigny - sur – Avre. Là encore,  les  renseignements arriveront  en  temps  

utile. 

 

  Samedi 30 juin :  

 

Journée  à  « Terra  Botanica »  et   aux  Côteaux  du  Layon. 

Le coût  de  cette  sortie  sera  de  90 € pour les adhérents  et de  92 €  pour  les non-adhérents  sur la 

base  de  45  personnes  minimum ;  en  dessous  de   ce  nombre,  nous  serions   obligés   d’annuler  

ce  projet. 

Le versement  du   paiement  sera  demandé  en  deux  fois. Le  départ sera  prévu pour  6 heures30. 

N’hésitez pas  à  aller  visiter  notre site,  Michel  y  a déjà  installé  quelques  photos. 

 

  Séjour à  Alveston  du  24  au 28  août : 

 

Le  groupe  partira comme  chaque année en car et ferry. (suite à la demande de quelqu’uns d’entre 

vous et après étude, nous  sommes  arrivés à la  conclusion  qu’un voyage en avion  n’était pas 

envisageable) 

Tous les renseignements concernant ce voyage  vous  parviendront  au fur et à  mesure  que  nos 

amis  nous les enverront. 

 

Samedi 13 octobre : 

 

Soirée « Cabaret » salle Pannard. Cette année, nous vous proposons « Le Bal » inspiré du film 

d’Ettore Scola : de  la musique  et des danseurs,  témoins de leur époque,  pour  exprimer avec 

humour,  différents  sentiments et comportements. 

 

Dimanche 9 décembre : Téléthon et marché de Noël 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. Place à la galette. 

 

 

 

   

 

Le Président                           le Vice-Président                  le Trésorier              la Secrétaire 

 
 

 

 

 

Michel Carpentier                  Alain Douvenot                    Michel Pinget          Claude Collomb 
 

 

 

 


