Association Eaubonne Matlock
73 bd de la République
95600 EAUBONNE
www.eaubonne-matlock.com
gtwinning@gmail.com

Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire
du vendredi 26 janvier 2018
Le vendredi 26 janvier 2018, 42 membres de l’Association Eaubonne-Matlock se sont réunis dans la salle des
Fêtes d’Eaubonne en présence de Hervé COLLET, maire adjoint.
Christophe WALBRON est excusé.
11 membres ayant envoyé leur pouvoir, le quorum est atteint.
Lors de l’accueil à partir de 19 h30, les membres s’acquittent du renouvellement de leur cotisation annuelle
d’un montant de 25 € par adulte de plus de 18 ans. Les enfants de plus de 18 ans restant à charge des adhérents
paient une adhésion de 10 €. Un livret photos par famille est donné pour marquer les 25 ans d’amitié entre
Eaubonne et Matlock
La séance présidée par Geneviève LÉLIAS débute à 20 h et a pour objet l’approbation du procès verbal de
l’AG 2017, la présentation et la validation des rapports moral et financier de l’Association pour l’année 2017.

Approbation du procès verbal de l’AG 2017
Approuvé à l’unanimité

Rapport Moral
Un résumé des diverses activités est eﬀectué par la présidente :
1) Week-end de jumelage du vendredi 5 au lundi 8 mai : 33 participants. 17 sont partis le vendredi matin, 10 le
vendredi soir et 6 ont voyagé par leurs propres moyens.
Visites : Tansley School, Southwell Minster.
Repas de gala le dimanche soir.
Pause de quelques heures à Londres le vendredi et le lundi
2) Voyage d’octobre : visite de barrage anti-inondations et de Greenwich.
9 participants ont fait l’AR le 14 et 9 ont préféré faire l’AR sur le weekend.
Rappel : l’association s’occupe des billets AR Paris-Londres, de la visite du samedi. L’hôtel est à la
charge des participants restant à Londres pour le weekend
3) Fête de l’Europe : samedi 13 mai. Il y a eu peu de visites sur le stand de l’association.
4) Forum : samedi 9 septembre

5) Repas de l’association : vendredi 17 novembre : 35 participants à cette soirée conviviale.
6) Atelier « Autour de la civilisation anglaise » : environ une fois par mois, avec une moyenne de 20 participants
7) Atelier « Autour des chansons en Anglais » : 3ème mardi du mois de janvier à juin 2017 puis 3ème mercredi du
mois de septembre à décembre avec une participation d’une dizaine de personnes à chaque fois et un choix
de 365 chansons.
Depuis septembre, le lieu a changé nous nous réunissons dans la salle Otto Baetge, avenue St Lambert

Le Rapport Financier
Charles FRAZZEI, trésorier, présente le bilan de l’exercice 2017. Il est positif de 765,50 €. La subvention
municipale, les adhésions, la participation financière des adhérents à certaines activités et les intérêts d’un
livret bancaire représentent une recette annuelle de 15 213,50 € pour un montant de dépenses de 14 448 €.
La participation financière des adhérents aux diﬀérentes activités proposées représente 3 413 € pour un coût
pour l’association de 7 315 €.

Les rapports moral et financier mis au vote sont approuvés à l’unanimité
Conseil d’Administration
Pour être en accord avec les statuts de l’Association Claire GAUTHIER, Marie-Françoise THEODOROU et
Pascale WARGNIER sont démissionnaires et candidates.

Elles sont réélues à l’unanimité.
Projets à mener à bien en 2018
Organisation du weekend de jumelage à Eaubonne du vendredi 25 au lundi 28 mai
Organisation de la fête de l’Europe le samedi 12 mai
Organisation d’un voyage en octobre
Continuer les ateliers « Autour de .... »
Plus aucun sujet n’étant inscrit à l’ordre du jour, l’Assemblée Générale est levée à 21 h et laisse la place à la
dégustation de la Galette des Rois.
Le Trésorier
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