
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE 
GENERALE DU 13 SEPTEMBRE 2009 

A COURCELLES (LOIRET) 
 
 

 
Etaient présents : 
Monsieur Gori Jean-Marie, Maire de Courcelles-Chaussy (Moselle), 
Monsieur Petiot Pascal,Maire de Courcelles sur Voire, 
Monsieur Muller Fabrice, Maire de Courcelles sur Nied (Moselle), 
Monsieur Flabot Dominique, Maire de Courcelles de Touraine (Indre et Loire),  
Monsieur Thion Denis, Maire de Courcelles le Roi (Loiret), 
Monsieur Steinville Jacques, Maire de Courcelles (Nièvre) 
Monsieur MénageJean-Noël, Maire de Courcelles le Comte 
Monsieur Gali Michel, Maire délégué de Landonvillers commune associée à Courcelles 
Chaussy 
Monsieur Ronseaux Denis, de Courcelles –Sapicourt, 
Monsieur Gilles Philippe de Courcelles (58), 
Monsieur Delacourt Guy de Courcelles (58) 
Madame De Bona Marie-Noëlle, Adjointe de Courcelles sur Nied 
, 
Approbation du compte-rendu de l’assemblée générale du 7 novembre 2008 à Courcelles 
Chaussy 
 
Rapport moral : 
Le Président rappelle que dans ses statuts l’association a pour but de créer un tissu relationnel 
entre les Courcelles de France  
-par le lien créé entre les adhérents qui prennent plaisir à se retrouver chaque année et par les 
contacts informels établis entre les membres au cours du temps. 
-par les échanges à la période d’échange de vœux, aux invitations et aux contacts 
téléphoniques. 
Chacun des membres des communes adhérentes au cours de ses déplacements recherche à 
établir des contacts pour présenter l’association et ses activités. 
 
Bilan financier : 
 Un état du bilan financier est présenté aux communes présentes. 
 Actuellement, il y a en caisse 1857,70 €. 
 
Elections : 
Sont reconduits dans leur fonction 
Président : Flabot Dominique, Maire de Courcelles  de Touraine, 
Trésorier :  Giamberini Luc, Adjoint de Courcelles Chaussy, 
Secrétaire : Muller Fabrice, Maire de Courcelles sur Nied 
 
Projet 2010  
Après la période de fédération des initiatives et de coopération, il est envisagé de créer du lien 
entre les écoles de nos communes et les associations. 
Il est évoqué la possibilité d’organiser une visite du château de Versailles au mois d’Avril 
2010. 
La prochaine assemblée générale aura lieu à Courcelles le Comte. 



Des dépliants touristiques et des produits régionaux ont été échangés entre les participants. 
 
La Mairie de Courcelles 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. Les mets servis nous ont permis 
d’apprécier des spécialités du Loiret. 
 
Samedi, la visite du château de Chamerolles a enchanté les visiteurs tant pour les valeurs 
patrimoniales du lieu que pour la formidable exposition sur les parfums. Cette journée a été 
clôturée par la visite de la chapelle St Hubert, remarquable restauration d’un patrimoine bâti 
exceptionnel. 
 
Le dimanche, nous avons visité Yèvres le Chatel, l’un des plus beaux villages de France qui 
mérite sa renommée, puis un petit train à vapeur nous a conduit sur un circuit dans la 
campagne autour de Pithiviers après la visite du musée des transports. 
 
 L’accueil dans les familles a permis comme toujours un échange fructueux. 
 


