COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE
GENERALE DU 12 OCTOBRE 2003
COURCELLES SUR NIED
Etaient présents :
Mme Marie-Jo Zimmermann, Député de Moselle
M.Jean-Louis Masson, Sénateur de Moselle
M.Bernard Herzog, Conseiller général du canton de Pange
Messieurs les Maires de Courcelles sur Nied, Courcelles-Chaussy et Landonvilliers commune
associée, Courcelles de Touraine
Messieurs les adjoints. de Courcelles Sapicourt, Courcelles sur Nied, Courcelles-Chaussy,
Mesdames et messieurs les conseillers municipaux et délégués de Courcelles sur Nied.

Le Président fait un bref rappel de l’historique de l’association des Courcelles de France.
1999 premiers contacts, premiers échanges d’informations
2000 1ère assemblée générale créatrice de l’association
2001 Assemblée générale à Courcelles de Touraine
2002 Assemblée générale à Courcelles-Chaussy
2003 Assemblée générale à Courcelles sur Nied
Situation actuelle
Communes adhérentes : Courcelles-Chaussy
Courcelles sur Nied
Courcelles (Nièvre)
Courcelles sur Voire
Courcelles de Touraine
Sympathisants
Courcelles Sapicourt
Quelques adhésions ne sont pas encore versées.
Etat des finances
Cotisation actuelle 0,15 € par habitant et par an.
L’assemblée générale décide de porter la cotisation 2004 à 0,20€ et d’intensifier les
actions.
Actuellement, il y a en caisse 991,89 €.
Philosophie de l’association
Echange des pratiques de la gestion administrative de nos communes
Echange des pratiques culturelles et sportives.
Découverte et échange des produits régionaux
Pistes de développement de l’association
Etendre l’association aux personnes qui portent le nom de Courcelles :
La priorité n’est pas donnée à ce type d’échange, il est nécessaire de structurer
l ‘association et d’étendre le noyau d’origine des Courcelles de France avant de se lancer
dans ce projet de plus grande envergure d’autant plus que pour accueillir ces nouveaux

adhérents, il sera nécessaire de changer les statuts ( les individuels ne pouvant être
membres actuellement)
Marie-Jo Zimmermann , député de Moselle propose de réunir les Courcelles de France à
l’assemblée nationale de façon à créer un événement fédérateur d’envergure. Le choix de
Paris est judicieux car l’accès sera plus facile pour tous avec une situation géographique
assez centrale. Elle se propose de contacter Philippe Briand député d’Indre et Loire pour
trouver une date auprès de Jean-Louis Debré, Président de l’Assemblée Ntionale. D’autres
appui peuvent être trouvés auprès de nos députés. Cette hypothèse fait l’unanimité parmi
les membres présents.
Des échanges informels peuvent être mis en place entre des associations de nos communes
sur un thème défini par elles ( sportif et culturel).
Parmi les présents Mme Grayo responsable de la MJC départementale de Moselle et
déléguée nationale pourrait fédérer des actions autour des jeunes et de la culture. Un
contact peut être établi auprès de la Mairie de Courcelles sur Nied.

Un petit déjeuner très copieux a cloturé cette assemblée générale.
Après la réunion, Fabrice Muller, Maire de Courcelles sur Nied a proposé une visite
découverte de son village et des bâtiments communaux, ce qui a permis un échange
informel très enrichissant.

