
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE 
GENERALE DU 16 SEPTEMBRE 2007 

A COURCELLES CHAUSSY (MOSELLE) 
 
 

 
Etaient présents : 
Monsieur Hertzog, 1er vice-président du Conseil général de Moselle et Conseiller général du 
canton de Pange 
Monsieur Gori, Maire de Courcelles-Chaussy (Moselle), 
Monsieur Muller, Maire de Courcelles sur Nied (Moselle), 
Monsieur Petiot, Maire de Courcelles sur Voire (Aube) 
Monsieur Poirot, Maire de Courcelles sous Chatenois (Vosges) 
Monsieur Flabot, Maire de Courcelles de Touraine (Indre et Loire),  
Monsieur Gali, Maire délégué de Landonvillers commune associée à Courcelles Chaussy 
Monsieur Ronseaux, Adjoint de Courcelles –Sapicourt, 
Monsieur Grayo, Adjoint de Courcelles sur Nied, 
Madame De Bona, Adjointe de Courcelles sur Nied 
Madame Guérard, Adjointe de Courcelles Chaussy 
Monsieur Giamberini, Adjoint de Courcelles Chaussy, 
Monsieur Desjardin, Adjoint de Courcelles Chaussy 
Monsieur Larisch, Adjoint de Courcelles Chaussy 
Monsieur Schloupt, conseiller municipal de Courcelles sur Nied, 
Madame Crauser, conseillère municipale de Courcelles Chaussy, 
Madame Mantelet, conseillère municipale de Courcelles Chaussy, 
Madame Larcher, conseillère municipale de Courcelles Chaussy, 
Monsieur Champlon, conseiller municipal de Courcelles Chaussy, 
Monsieur Scelleenberger, conseiller municipal de Courcelles Chaussy, 
Monsieur Flauder, conseiller municipal de Courcelles Chaussy, 
Madame Angotti, Membre de la commission consultative de Landonvillers 
Monsieur Camus, Membre de la commission consultative de Landonvillers, 
Monsieur Fabing, Membre de la commission consultative de Landonvillers. 
Ainsi que quelques conjoints accompagnants 
 
Etaient excusés : 
Monsieur Thion, Adjoint de Courcelles le Roi (Loiret), 
Monsieur Devilliers, Maire de Courcelles (Nièvre) 
Monsieur Steinville, Adjoint de Courcelles (Nièvre), 
Monsieur Gilles Philippe, Adjoint de Courcelles (Nièvre), 
Madame Villette, Adjointe de Courcelles de Touraine 
Monsieur Frigiotti, Maire de Courcelles les Gisors (Oise) 
 
Avaient donné procuration : 
Monsieur Thion : procuration donnée à M. Flabot 
Monsieur Frigiotti : procuration donnée à M. Gori 
 
 
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 nombreux messages parviennent à l’occasion de l’échange des 
vœux. 
Monsieur Gori, Maire de Courcelles Chaussy et Monsieur Muller, Maire de Courcelles sur 
Nied se sont déplacés pour rencontrer des élus des communes proches de leur département et 
ont pu établir des contacts fructueux. 
 
Bilan financier : 
 Un état du bilan financier est présenté aux communes présentes. 
 Actuellement, il y a en caisse 2642,69 € et il reste encore quelques subventions à percevoir. 
 
Elections : 
Le bureau a été reconduit dans ses fonctions pour une nouvelle année. 
 
Changement des statuts 
Les statuts sont modifiés pour permettre aux anciens représentants des communes membres 
de continuer à assister aux assemblées générales, (sans voix délibérative) et d’être informés 
des activités de l’association. Ils devront, pour ce faire, adhérer à titre personnel. 
 
Projet 2007  
L’année prochaine étant une année d’élection, il sera nécessaire d’établir des contacts après 
cette période de nouvelles nominations de délégués et d’informer sur les activités de 
l’association quelques temps après cette échéance électorale. 
 
Des dépliants touristiques et des produits régionaux ont été échangés entre les participants. 
 
La Mairie de Courcelles Chaussy associée à celle de Landonvillers nous a reçu  avec un 
programme culturel et festif complet. Les petits déjeuners, repas et buffets froids ont été pris 
dans la bonne humeur habituelle. Les spécialités locales ont été très appréciées par les 
courcellois de France. Stéphane, l’un de nos membres fidèles s’est mis aux fourneaux pour 
nous préparer une potée lorraine fort appréciée. Rien n’a été oublié. Nous étions même 
accueillis par un panneau de bienvenue à l’entrée de la ville, ce qui a été très apprécié. 
Le menu a été aussi culturel puisque nous avons eu le plaisir d’être reçu par Monsieur le Vice 
Président du Conseil général de Moselle qui nous a accompagné lors des visites du jardin 
conservatoire de Laquenexy et de la maison de Robert Schuman. La visite de Metz en petit 
train nous a permis de découvrir la ville. L’histoire de Courcelles-Chaussy a été évoquée au 
travers des visites avec comme fil conducteur « Sur les pas du Kaiser ». 
Coté « sportif », une partie du week-end a été consacré à des rencontres pétanque acharnées 
pour défendre les couleurs de nos Courcelles respectifs. 
 L’accueil dans les familles a permis comme toujours un échange fructueux. 
 


