
  

 
 

 

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2011 

 

DE L’ASSOCIATION «  BOIS LE ROI JUMELAGE « 

 

 

Les adhérents de l’Association « BOIS LE ROI JUMELAGE » se sont réunis : 

 

               LE SAMEDI 5 MARS 2011 à 17 h à la Mairie de BOIS LE ROI. 

 

L’ordre du jour était le suivant : 

 

 Rapport moral du Président 

 Rapport financier de la Trésorière  

 Election ou réélection de membres du Conseil d’Administration 

 Compte rendu de l’année 2010 

 20
ème

 anniversaire du jumelage à Langenargen 

 Projets 2011 – 2012 

 Questions diverses 

  

La séance est ouverte à 17 heures par Gilbert Riaudel. 

 

Le Président fait la lecture du rapport moral de l’année 2010 qui est approuvé à 

l’unanimité. 

 

Hélène Riaudel, Trésorière fait ensuite la lecture du rapport financier de 

l’exercice 2010. Après projection du détail des comptes annuels, ledit rapport est 

approuvé à l’unanimité. 

 

Il est procédé alors à l’élection des membres du Conseil d’Administration : 

Cette année 5 postes étaient à pourvoir. Se sont présentés et ont obtenu : 

 

 Anne Cécile Fainéant       : 45 voix  

 Claudette Letellier           : 45 voix 

          Hélène Riaudel                : 43 voix 

 Jacqueline Mégret-Petit   : 42 voix 

 Jean-Pierre Neytcheff      : 40 voix 

 Bernard Pédoussaut         : 10 voix 

  

 



Ont été élus pour 3 ans : Anne Cécile Fainéant, Claudette Letellier, Hélène 

Riaudel, Jacqueline Mégret-Petit et Jean-Pierre Neytcheff.  

 

Il est ensuite fait le compte rendu des activités 2010.  

 

Le Président rappelle que les cérémonies d’anniversaire du jumelage auront lieu 

les 4, 5 et 6 Novembre 2011 à Langenargen. 

 

En ce qui concerne les activités 2011/2012, les points suivants sont présentés 

selon le planning arrêté lors du CA de Freiburg, à savoir : 

  

 Repas annuel du jumelage le Samedi 5 Juin, avec réception de nos amis 

Allemands, le week-end de l’Ascension.  

 

 Organisation par Sébastien d’un séjour « jeunes » franco-allemands du 3 

au 10 Août. 

 

 Anne-Cécile rappelle les conditions de participation aux  Ferienjob. 

 

 Dates du 20
ème

 anniversaire du jumelage à Bois le Roi : 12  13 et 14 

Octobre 2012 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18H 30 

       

       Le secrétaire : C. Letellier 

   

 


