
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE 
GENERALE DU 12 SEPTEMBRE 2010 

A COURCELLES LE COMTE (PAS DE CALAIS) 
 
 

 
Etaient présents : 
Monsieur Ménage Jean-Noël, Maire de Courcelles le Comte (Pas de Calais) 
Monsieur Gori Jean-Marie, Maire de Courcelles-Chaussy (Moselle), 
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 Gali Michel, Maire délégué de Landonvillers commune associée à Courcelles 
Chaussy 
Monsieur Ronseaux Denis, Adjoint de Courcelles –Sapicourt, 
Madame De Bona Marie-Noëlle, Adjointe de Courcelles sur Nied 
Monsieur Giamberini Luc, Adjoint de Courcelles Chaussy, 
Monsieur Larisch Jean-Paul, Adjoint de Courcelles Chaussy, 
Madame Boscher Jacqueline, Adjointe de Courcelles de Touraine, 
Madame Mantelet Christiane, de Courcelles Chaussy, 
Madame Larcher Annie, de Courcelles Chaussy, 
Madame Crauser Marie-Thérèse de Courcelles Chaussy, 
Monsieur Muller Olivier, de Courcelles sur Nied, 
Monsieur Delacourt Guy, de Courcelles (58), 
Monsieur Gilles Philippe, de Courcelles (58), 
Monsieur Rousseau Jean-Pierre, de Courcelles (58), 
Monsieur Livernais André, de Courcelles (58),  
Ainsi que quelques conjoints accompagnants 
 
Etaient excusés : 
Monsieur Petiot, Maire de Courcelles sur Voire (Aube) 
 
 
Le compte-rendu de l’assemblée générale 2009 à Courcelles le Roi (45) est adopté à 
l’unanimité. 
 
Rapport moral : 
C’est la 11éme fois que les Courcelles de France se retrouvent en assemblée générale. 
Pendant tout ce temps, les actions entreprises par l’association ont permis de créer du réseau 
relationnel entre les Courcelles, par la rencontre entre les élus de ces communes. 
Il est regretté que les associations, les écoles et les particuliers n’aient pas créé de lien. 
Certains de nos députés se sont mis en relation pour nous accueillir à l’Assemblée Nationale. 
Des contacts amicaux perdurent et permettent de tisser des liens avec des communes qui n’ont 
pas fait la démarche d’adhérer mais qui apprécient les principes de notre union. 
  
 
Bilan financier : 
 Le  bilan financier est présenté aux communes présentes. 



Il fait état des dépenses (du 10 août 2009 au 28 juillet 2010) qui s’élèvent à 979,20 € et des 
recettes sur la même période de 989,65 €. Le résultat de l’exercice est donc bénéficiaire de 
10,45 €. 
 Actuellement, il y a en caisse 1868,15 € et il reste encore quelques subventions à percevoir. 
Il est demandé aux communes adhérentes de préciser, lors de leur versement de cotisation sur 
le bordereau, l’origine de ce versement afin de ne pas retrouver sur le relevé de compte : 
« cotisation de Courcelles », ce qui pose quelques problèmes de suivi de trésorerie. 
Il est décidé de porter la cotisation 2011 à 0,20 € par habitant. 
 
Elections : 
Le bureau a été reconduit dans ses fonctions pour une nouvelle année, à savoir : 
Président : Dominique Flabot 
Vice-présidents : Les Maires des communes adhérentes. 
Trésorier : Luc Giamberini 
Secrétaire : Fabrice Muller 
 
Projet 2010-2011 
Pour favoriser la mise en relation des écoles de nos communes, un listing des adresses email 
sera établi et envoyé aux Courcelles pour communication. 
Une réflexion sera menée et toute proposition sera la bienvenue pour le création d’un logo 
« Courcelles de France » que l’on pourra décliner sur tous nos documents de communication. 
L’assemblée générale 2011 aura lieu le 11 septembre à Courcelles sur Nied. 
 
Des dépliants touristiques et des produits régionaux ont été échangés entre les participants. 
 
La Mairie de Courcelles le Comte nous a reçu très chaleureusement et nous a préparé un 
week-end « Chtis » fort apprécié des participants. 
Le samedi a été consacré à la visite commentée d’Arras avec ses places, son beffroi, les boves 
(souterrains sous la ville riches en histoire), son architecture, ses traditions. 
De retour à Courcelles le Comte, un particulier nous a reçu pour nous présenter sa collection 
d’objets datant de la guerre et qu’il a recueilli méticuleusement depuis de nombreuses années. 
Le dîner servi dans la salle communale était composé de spécialités locales que chacun a pu 
découvrir et que tous les convives ont apprécié.   
 L’accueil dans les familles a permis comme toujours un échange fructueux. 
Le dimanche a commencé par l’assemblée générale et son traditionnel petit déjeuner. 
Puis le reste de la matinée a été consacré à la visite de la ferme aux chiconnettes produisant 
des endives et des produits dérivés fort appétissants. Les propriétaires nous ont fait visiter leur 
établissement et goûter leur produits de grande qualité. 
L’association a offert aux participants le déjeuner aux jardins de Saint Laurent. 
L’après-midi s’est terminé par la visite de la carrière Wellington , musée présentant dans l’état 
la vie des combattants pendant la seconde guerre mondiale dans les souterrains de la ville. 
 


