
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE 
GENERALE DU 14 OCTOBRE 2012 
A COURCELLES DE TOURAINE 

 
 

 
Etaient présents : 
Monsieur Flabot Dominique, Maire de Courcelles de Touraine (Indre et Loire) et Nadège, 
Monsieur Gori Jean-Marie, Maire de Courcelles-Chaussy (Moselle) et Anne-Marie, 
Monsieur Muller Fabrice, Maire de Courcelles sur Nied (Moselle), 
Monsieur Ménage Jean-Noël, Maire de Courcelles le Comte (Pas de Calais) et Brigitte, 
Monsieur Steinville Jacques, Maire de Courcelles (Nièvre) et Chantal, 
Monsieur Thion Denis, Maire de Courcelles le Roi (Loiret) et Blandine, 
Monsieur Ronseaux Denis, représentant Courcelles –Sapicourt et Annie, 
et 
Monsieur Giamberini Luc, Adjoint de Courcelles Chaussy et Brigitte, 
Monsieur Larisch Jean-Paul, Adjoint de Courcelles Chaussy et Anne, 
Madame Boscher Jacqueline, Adjointe de Courcelles de Touraine et Marcel, 
Monsieur Adam, Adjoint de Courcelles sur Nied et Catherine 
Monsieur Muller Olivier, Adjoint de Courcelles sur Nied et Corinne, 
Monsieur Frison Adjoint de Courcelles (Loiret) et Madame, 
Madame Bourdelois Adjointe de Courcelles (Loiret) et Pascal 
Madame Mantelet Christiane,Adjointe de Courcelles Chaussy et Gabriel, 
Monsieur Gali et Madame, ancien maire délégué de Landonvillers 
Monsieur Grebil Alain, de Courcelles sur Nied 
Madame Larcher Annie, de Courcelles Chaussy et Jean-Claude, 
Monsieur et Madame Gilles Philippe, de Courcelles (58) , 
Monsieur et Madame Rousseau Jean-Pierre, de Courcelles (Loiret),  
Monsieur et Madame Surateau de Courcelles (Loiret), 
Monsieur et Madame Gigault de Courcelles (Loiret), 
Madame Fouquet Marie-Héléne de Courcelles de Touraine, 
Madame Boisard Claudette de Courcelles de Touraine 
 
 
Ainsi que quelques conjoints accompagnants 
 
Etaient excusés : 
Monsieur Petiot, Maire de Courcelles sur Voire (Aube) 
Monsieur le Maire de Courcelles les Montbéliard 
 
 
Le compte-rendu de l’assemblée générale 2011 à Courcelles sur Nied est adopté à 
l’unanimité. 
 
Rapport moral : 
C’est la 13éme fois que les Courcelles de France se retrouvent en assemblée générale. 
C’est un peu un retour aux sources puisque l’association a été créée en 2000 à Courcelles de 
Touraine. 
L’association prend de l’ampleur par rapport aux participants d’année en année. En 2012, une 
quarantaine de personnes avaient fait le déplacement pour cette assemblée générale. C’est le 



constat d’une réussite des liens d’amitié créés au fil du temps mais aussi peut être un risque 
dans le futur pour la capacité d’accueil des plus petites communes ou de celle qui ont des 
difficultés à mobiliser leurs habitants. Fort heureusement aujourd’hui nous n’en sommes pas 
là et chaque AG a réussi son challenge. 
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. 
Des échanges ont également lieu entre nos habitants qui se reçoivent mutuellement ou qui se 
retrouvent ensemble lors de vacances ou de séjours. 
 
  
 
Bilan financier : 
 Un état du bilan financier est présenté aux communes présentes. 
 Actuellement, il y a en caisse 1929,31 € 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 maintenir la cotisation des communes à 0,20 € par habitant, des particuliers à 
10 € et de demander une participation de toutes les personnes qui ne sont pas Maire, Adjoint, 
conseiller municipal et leurs conjoints à 15 € par personne présente le week-end de l’AG. 
  
 
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 2012-2013 
Un document de travail rassemblant les adresses des Courcelles, le nom du Maire, le nombre 
d’habitants, le téléphone de la Mairie, les heures d’ouverture, les emails, les sites internet et 
les coordonnées des écoles est présenté. Il sera validé par les communes prochainement. 
Des projets de rencontres à l’assemblée nationale (voir avec nos députés), au Sénat, ou dans 
un lieu portant le nom de Courcelles sont évoqués. 
L’assemblée générale 2013 aura lieu à Courcelles dans la Nièvre à une date qui vous sera 
communiquée dès que possible. 
 
Des dépliants touristiques et des produits régionaux ont été échangés entre les participants. 
 
La Mairie de Courcelles de Touraine nous a reçu très chaleureusement et nous a préparé un 
week-end convivial. 
Le samedi a été consacré à une initiation à la dégustation en présence d’un œnologue 
(Christophe Prouteau) à Bourgueil. Nous avons appris qu’il faut regarder, sentir et goûter un 
vin, mettre des mots simples sur nos impressions, ne pas porter de jugement de valeur très 
subjectif mais le décrire avec des mots simples  
Ensuite, nous sommes allés visiter le château de Gizeux. Nous avons été accueillis par 
Stéphanie De Laffont, la propriétaire qui nous a communiqué sa passion pour ce projet de 
famille : restaurer ce magnifique patrimoine et le faire vivre. 
Le dîner servi au relais courcellois, restaurant situé sur la place du village,a réuni les invités et 
les accueillants pour une soirée très agréable. 
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 golf hôtel des 7 tours situé sur la 
commune. 
L’association a offert aux participants le déjeuner au relais courcellois. 
L’après-midi s’est terminé par un petit tour en train historique au lac de Rillé. 
Malheureusement, la pluie était présente pendant tout ce week-end et cela n’a pas permis de 
profiter pleinement de ce site touristique. 
Le lundi, nous avons visité le château d’Azay le Rideau, magnifique château de la Loire, 
reflétant dans le miroir de l’Indre qui coule à ses pieds. 
Puis l’après midi s’est terminé par une visite du vieux Tours à pied. 
 


