
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE 
GENERALE DU 26 JUIN 2005 
COURCELLES SUR VOIRE 

 
Etaient présents : 
 
Monsieur Petiot, Maire de Courcelles sur Voire, 
Monsieur Muller, Maire de Courcelles sur Nied, 
Monsieur Gori, Maire de Courcelles-Chaussy 
Monsieur Gali, Maire délégué de Landonvillers commune associée, 
Monsieur Flabot, Maire de Courcelles de Touraine  
Monsieur Ronseaux, adjoint de Courcelles –Sapicourt, 
Madame De Bona, adjointe de Courcelles sur Nied 
Monsieur Giamberini, adjoint de Courcelles Chaussy, 
Monsieur Larisch, adjoint de Courcelles Chaussy 
Monsieur Schloupt, conseiller municipal de Courcelles sur Nied, 
Plusieurs conseillers municipaux de Courcelles sur Voire, 
Ainsi que quelques conjoints accompagnants 
 
 
 
 
� Communes adhérentes :   Courcelles sur Voire 

Courcelles-Chaussy 
    Courcelles sur Nied 
    Courcelles de Touraine 

  Courcelles Sapicourt 
 
 
� Etat des finances 
� Actuellement, il y a en caisse 1704,44 € 
 
Projets 2005. 
� Un bulletin pourrait être édité chaque année avec un dossier plus complet sur la 
commune qui nous a reçu mais également avec des articles que chacun peut nous faire 
parvenir. 
� Il a été décidé de faire appel à candidature pour organiser la prochaine assemblée 
générale 
Il sera proposé à Courcelles dans la Nièvre de nous recevoir. Cette commune étant adhérente 
à la création de l’association des Courcelles de France et ayant continué à garder des contacts 
pendant quelques années. En cas de refus nous donnerons la préférence aux communes avec 
lesquelles nous avons des contacts réguliers. 
� Le bureau a été reconduit dans ses fonctions pour une nouvelle année. 
 
� Des dépliants touristiques et des produits régionaux ont été échangés entre les 
participants. 
 
� Malgré sa petite taille ( 25 habitants), la Mairie de Courcelles sur Voire avait prévu un 
week-end de visites très copieux, ce qui a permis aux participants de découvrir une 
magnifique région. De plus l’accueil a été chaleureux, chacun s’étant mobilisé pour recevoir 
dans de très bonnes conditions. 
 


