
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE 
GENERALE DU 3 SEPTEMBRE 2006 
A COURCELLES DANS LA NIEVRE 

 
 

 
Etaient présents : 
Monsieur Devilliers, Maire de Courcelles (Nièvre), 
Monsieur Muller, Maire de Courcelles sur Nied (Moselle), 
Monsieur Gori, Maire de Courcelles-Chaussy (Moselle), 
Monsieur Flabot, Maire de Courcelles de Touraine (Indre et Loire),  
Monsieur Thion, Adjoint de Courcelles le Roi (Loiret), 
Monsieur Steinville, Adjoint de Courcelles (Nièvre), 
Monsieur Gilles Philippe, Adjoint de Courcelles (Nièvre), 
Monsieur Grayo, Adjoint de Courcelles sur Nied, 
Madame De Bona, Adjointe de Courcelles sur Nied 
Monsieur Giamberini, Adjoint de Courcelles Chaussy, 
Monsieur Larisch, Adjoint de Courcelles Chaussy 
Plusieurs conseillers municipaux de Courcelles (Nièvre), 
Ainsi que quelques conjoints accompagnants 
 
Etaient excusés : 
 
Monsieur Petiot, Maire de Courcelles sur Voire, 
Monsieur Gali, Maire délégué de Landonvillers commune associée à Courcelles Chaussy 
Monsieur Desjardin, Adjoint de Courcelles Chaussy 
Monsieur Ronseaux, Adjoint de Courcelles –Sapicourt, 
Madame Villette, Adjointe de Courcelles de Touraine 
Monsieur Schloupt, conseiller municipal de Courcelles sur Nied, 
 
Le compte rendu de l’assemblée générale 2005 est adopté à l’unanimité 
 
Rapport moral : 
Après un rappel de l’historique de l’association, le président fait part à l’assemblée des 
contacts avec les élus des Courcelles au cours de l’année écoulée. Ces contacts deviennent 
réguliers pour les adhérents, de plus en plus de messages parviennent à l’occasion de 
l’échange des vœux. Dès qu’un cas de difficulté est signalé, la commune est contactée afin 
d’envisager les possibilités d’entraide de l’association. Ce fut le cas cette année suite à un cas 
d’inondation dû à un débordement de rivière. 
 
Bilan financier : 
 Un état du bilan financier est distribué aux communes présentes et commenté. 
 Actuellement, il y a en caisse 1382,64 € et il reste encore quelques subventions à percevoir. 
 
Elections : 
Le bureau a été reconduit dans ses fonctions pour une nouvelle année. 
 
Organisation de la journée au Sénat : 
Le 25 octobre 2006, nous nous retrouverons au Sénat. 
Le menu de midi au Sénat est choisi : c’est le menu Napoléon à 36 € 



Selon les différentes directions de provenance, les participants s’organiseront pour optimiser 
les moyens de transport. 
Il a été choisi de faire une croisière sur le canal St Martin pour compléter la journée passée 
ensemble. 
Le programme plus précis parviendra ultérieurement ainsi que le coût de cette sortie. 
 
Projet 2006  
Une étude historique faite par Courcelles Chaussy sera diffusée. 
Toute initiative autre pourra être jointe à cette publication. 
 
Des dépliants touristiques et des produits régionaux ont été échangés entre les participants. 
 
La Mairie de Courcelles (Nièvre) nous a reçu  avec beaucoup de bonne humeur et de chaleur 
humaine. Le samedi, nous avons parcouru une quinzaine de kilomètres en vélorail. C’était 
l’occasion de découvrir la campagne courcelloise avec un moyen de déplacement curieux et 
de connaître un montage de projet original pour réhabiliter une voie ferrée inutilisée. 
L’accueil dans les familles permet comme toujours un échange fructueux. 
 


