CA DU 11 12 2014
Etaient présents : Pascal Rossignol, Jean-Jacques Cournil, Dolorès Baroin, Brigitte Roussel,
Odile Arnould, Philippe Moretti, Marie-Thérèse Marcelle, Sylvie Procureur, Diana Poteau,
Laurence Vallod, Murielle Delneste, Jean-Jacques Lequatre.
Invitée : Patricia Lanselle.
Excusés : Marie Claux, Pierre Delneste, François Ognier, Evelyne Cayrol, Cécile Raguideau,
Sylvie Arès, Richard Oly, Florence Zubinski.
Rencontre avec Patricia Lanselle
Afin de pouvoir organiser des choses en commun, Patricia et Pascal récapitulent les
différentes activités de chacune des associations. Pascal propose que dans un premier
temps, on essaie de faire des activités ensemble sur Verberie et ses environs. Diana propose
que l’on essaie de prendre contact avec les anglais qui vivent dans les environs de Verberie.
Patricia souhaiterait que l’on fasse une fête écossaise avec les cornemuses.
1.

2.

Adoption du compte-rendu du dernier CA
Le compte-rendu est adopté à l’unanimité.

3.

Etat des finances
Bilan Financier au 11/12/2014
Coût sortie Saint Omer : 791,60€
 Resto 459,20€


Marais 122,40€



Essence (environ 210€)

Complément subvention Municipale ( 04/11/2014) : 2 000€
Position des comptes :
 Compte courant + 4 032,63€


Livret + 5 698,42€


Liquide + 112,17€

Total : + 9 843,22€

4.

Bilan de la fête des associations du samedi 20 septembre
Ne pas séparer le forum des associations sportives et culturelles. Faire un meilleur fléchage
et plus d’information.

5.

Bilan des cérémonies de la libération
Il est regrettable que nos amis anglais n’aient pas répondu présents.

6.

Bilan de la réunion du 12 octobre à St Omer
Compte-rendu de notre réunion du 12 octobre 2014 avec les Anglais à St-Omer
Membres présents : Pascal Rossignol, Laurence Vallod, Diana Poteau, François Ognier,
Marie-Thérèse Marcelle, Evelyne et Philippe Moretti, Jean-Jacques Cournil, Jean-Jacques
Lequatre, Richard Oly, Sylvie Ares
Membres anglais : Martin, John, Linda, Ivan, Betty, Rose, John
Projet scolaire
Virginie Graff souhaite emmener une classe d’une vingtaine d’enfants pour un séjour de 3
jours (2 nuits) à Londres puis à Rayne le dernier jour afin d’y rencontrer les enfants de l’école
primaire. Elle souhaiterait savoir si le comité pouvait subventionner ce séjour (le budget de
la mairie subventionne déjà un autre séjour scolaire et pourra difficilement faire de même
pour cette sortie). Quelques membres de notre comité pourraient les accompagner. Après
discussion, il en résulte un accord sur le principe à condition que la dite subvention concerne
une partie du séjour et non pas la totalité, et de toute façon une somme raissonnable.
Voyage à Rayne en 2016
Concernant notre prochain séjour à Rayne en 2016, Martyn suggère que ce soit plutôt en
Mai qu’en Juin et souhaite que l’on favorise d’abord les membres du Comité, les possibilités
de recevoir étant plus restreintes pour eux. De notre côté, nous précisons que désormais ne
partiront que les personnes qui auront réglé leur séjour dans les dates fixées suite aux
désistements de dernière minute. Martyn nous rappelle qu’il est important de prévoir le
nombre de personnes exact suffisamment longtemps à l’avance. Tout doit être mis en place
très tôt. Il est donc recommandé de contacter ses hôtes habituels pour confirmer son séjour.
Voyage des Anglais à Verberie en 2015
Après discussion, la date a été fixée au 2, 3 et 4 mai (3 jours, 2 nuits). Nous n’avons pas
encore défini le programme. Une soirée tous ensemble est envisagée le samedi soir.
Futures réunions communes
Martyn indique que certains membres de son comité se demandent si elles sont vraiment
nécessaires, il pense le contraire. Nous répondons qu’il n’y a aucune obligation et qu’elles
peuvent se faire en comité restreint. Toutefois, Pascal dit qu’il est important de
communiquer « face à face », que cela facilite nos échanges. Nous sommes assez d’accord
avec lui. Au printemps prochain, nous fixerons une date. Septembre semble être mieux pour
eux. Comme ce sont eux qui organisent, ils choisiront la date.
Questions diverses
Betty demande comment nous parvenons à être plus nombreux car de leur côté, ils sont de
moins en moins nombreux. Ils ont du mal à recruter de nouveaux membres. Nous expliquons

que nous utilisons différents moyens (notre forum annuel, notre site internet, informations
auprès de la mairie) mais que le « bouche à oreille » fonctionne aussi très bien.
Au niveau de la communication, Betty demande à être en copie des mails envoyés par Pascal
de façon à ce qu’elle puisse en informer les autres membres.
Quant au développement de nos comités, il est plus difficile côté anglais d’impliquer de
nouvelles familles plus jeunes à cause sans doute du côté financier et du manque de place
pour recevoir.
Il coûte plus cher de recevoir. A ce sujet, nous sommes tous d’accord pour dire que nous
pouvons visiter des endroits plus abordables et que le but de nos rencontres est avant tout
l’échange et le fait de se retrouver. Nous pourrions aussi envisager autre chose que des
visites culturelles (quiz, jeux, etc..). Martyn suggère que lors de notre prochaine visite à
Rayne, nous pourrions aller au bord de la mer et aller au « fish and chips ». Why not ? Good
idea !
7.

Bilan du Téléthon
L’association est très contente d’avoir participé à cette soirée.
Le téléthon a permis de rapporter 2286,75 €.
Diana a fait remarquer qu’au niveau de l’association, il manquait un calicot ou deux calicots
(un petit et un grand) Pierre et Philippe transmettront à l’ensemble des membres un projet.

8.

Projet de voyage scolaire en Angleterre de l’école des Remparts
Virginie Graff organise un voyage scolaire avec 41 enfants. Au cours de leur séjour, ils
rencontreront des enfants de l’école de Rayne. Le comité de Jumelage a été sollicité pour
participer financièrement.
Demander à la FCJO dans quelles conditions on peut participer au financement.

9.

Préparation de la réception de nos amis anglais début mai 2015 (2 – 3 mai)
Samedi 2 mai
Arrivée vers 13h et dans les familles jusqu’au repas.
On prévoit d’inviter les cornemuses pour l’apéritif.
Repas le soir :
1/ à l’auberge d’Aramont
2/ la vieille ferme au Meux
Dimanche 3 mai
Visite de Beauvais.

10.

Questions diverses
La mairie demande que l’association soit inscrite à l’INSEE.
Pascal et Laurence transmettront à la mairie le compte-rendu d’assemblée générale et le
prévisionnel de 2014 pour la demande de subventions 2015.

