
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE 
GENERALE DU 11 SEPTEMBRE 2011 

A COURCELLES SUR NIED 
 
 

 
Etaient présents : 
Monsieur Muller Fabrice, Maire de Courcelles sur Nied (Moselle), 
Monsieur Ménage Jean-Noël, Maire de Courcelles le Comte (Pas de Calais) 
Monsieur Gori Jean-Marie, Maire de Courcelles-Chaussy (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 Chloup  Président de la CCPP 
Ainsi que des représentants des communes ci-dessus nommées. 
Etaient excusés : 
Madame Zimmermann, Député de Moselle qui nous a rendu visite la veille et le dimanche 
matin 
Monsieur Masson, Sénateur de Moselle  qui était présent le samedi  
Monsieur Petiot, Maire de Courcelles sur Voire (Aube) 
Monsieur Ronseaux de la commune de Courcelles-Sapicourt 
 
Monsieur le Président remercie la commune de Courcelles sur Nied pour la qualité de son 
accueil et le travail accompli pour accueillir les participants à ce week-end d’assemblée 
générale. Il félicite Monsieur Herzog, Vice-président du Conseil général., Président du CDT 
Moselle, pour sa présence et pour l’aide apportée contribuant à la réussite de ce séjour en 
Moselle. 
 
Le compte-rendu de l’assemblée générale 2010 à Courcelles Chaussy est adopté à 
l’unanimité. 
 
Rapport moral : 
C’est la 12éme fois que les Courcelles de France se retrouvent en assemblée générale. 
 
Le but de cette association est de créer des liens entre les communes de France qui portent le 
nom de Courcelles. 
Ces liens se sont construits au fil du temps. Les représentants des communes se retrouvent 
chaque année avec plaisir et échangent en cours d’année de façon plus ou moins formelle. 
C’est bien là la preuve de la qualité des contacts qui se sont tissés entre eux. 
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 28 juillet 2010 au 28 juillet 2011) qui s’élèvent à 1023,60 € et des 
recettes sur la même période de 1391,80 €. Le résultat de l’exercice est donc bénéficiaire de 
368,20 €. 
 Actuellement, il y a en caisse 2236,35 € . 
. 



Il est décidé de maintenir la cotisation 2012 à 0,20 € par habitant pour les communes. 
Il est décidé de porter la cotisation individuelle à 10€. 
Il sera demandé pour le prochain week-end d’assemblée générale une participation de 15€ par 
personne. 
 
 
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 2011-2012 
Pour favoriser la mise en relation des écoles de nos communes, un listing des adresses email 
sera établi et envoyé aux Courcelles pour communication. 
L’assemblée générale 2012 aura lieu en octobre à Courcelles de Touraine. 
 
Des dépliants touristiques et des produits régionaux ont été échangés entre les participants. 
 
La Mairie de Courcelles sur Nied nous a reçu très chaleureusement et nous a préparé un 
week-end fort apprécié des participants. 
Le samedi a été consacré à la visite des jardins fruitiers de Laquenexy site de renommée 
nationale et internationale. Chacun a pu apprécier la présentation des plantes diverses 
stimulant les sens du visiteur, puis dans le jardin conservatoire on a pu admirer la diversité des 
arbres fruitiers et plus particulièrement des pommiers de toutes variétés. Cette visite a été faite 
sous un soleil radieux ce qui a permis de profiter pleinement du site. Dans le même temps 
l’autre moitié du groupe visitait le château de Pange où nous étions accueillis par les 
propriétaires, intarissables sur l’histoire et la vie de leur propriété au cours du temps. 
Ensuite ces deux groupes ont permuté. 
Le soir un repas sur le thème des produits lorrains et plus particulièrement de la mirabelle a 
été très apprécié de la part des convives présents. Pendant le repas, un diaporama présentant 
des photos prises au cours des 11 assemblées générales a été projeté ce qui a  ravivé de 
nombreux souvenirs à tous ceux qui se sont rappelés ces bons moments . 
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 du centre Pompidou de Metz où nous 
avons eu la primeur d’une nouvelle exposition intitulée « Erre ». Le guide nous a conduit en 
apportant des clés de lecture pour les nombreuses œuvres présentées dans un univers 
artistique très éclectique. 
La commune de Courcelles sur Nied avait préparé une surprise pour l’apéritif de midi. En 
effet, nous avons été accueillis au château de Courcelles situé sur la commune de Montigny 
les Metz, site nouvellement ouvert qui présente des expositions artistiques. 
L’association a offert aux participants le déjeuner chez Georges, restaurant situé à proximité 
du château de Courcelles. 
L’après-midi s’est terminé par la visite de la gare de Metz, bel édifice construit entre 1904 et 
1908. Même les lorrains habitués des lieux ont découvert des éléments qu’ils n’avaient pas 
remarqués auparavant. Dommage que la météo, moins propice que la veille ne nous ait pas 
permis de voir l’extérieur aussi bien que l’intérieur. 
 


