
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE 
GENERALE DU 22 SEPTEMBRE 2013 

A COURCELLES (NIEVRE) 
 
 

 
Etaient présents : 
Monsieur Flabot Dominique, Maire de Courcelles de Touraine (Indre et Loire)  
Monsieur Gori Jean-Marie, Maire de Courcelles-Chaussy (Moselle)  
Monsieur Lampe, Maire de Courcelles –Sapicourt, 
Monsieur Muller Fabrice, Maire de Courcelles sur Nied (Moselle), 
Monsieur Ménage Jean-Noël, Maire de Courcelles le Comte (Pas de Calais)  
Monsieur Steinville Jacques, Maire de Courcelles (Nièvre) et Chantal, 
Monsieur Thion Denis, Maire de Courcelles le Roi (Loiret) et Blandine, 
Et de nombreux représentants des communes susnommées 
 
Etaient excusés : 
Monsieur Petiot, Maire de Courcelles sur Voire (Aube) 
 
 
 
Le compte-rendu de l’assemblée générale 2012 à Courcelles de Touraine est adopté à 
l’unanimité. 
 
Rapport moral : 
C’est la 14éme fois que les Courcelles de France se retrouvent en assemblée générale. 
Cette assemblée générale se situe à une période charnière puisque c’est la dernière de ce 
mandat des conseils municipaux. 
Les prochaines élections auront lieu à la fin du mois de mars 2014, il y a de fortes chances 
que les subventions soient votées avant cette date donc que la participation financière des 
communes soit conservée en 2014. Pour les années suivantes les communes décideront au 
cours du mandat suivant de poursuivre la coopération entreprise et/ou de la rejoindre pour 
ceux qui n’adhéraient pas encore. 
 
Bilan financier : 
En l’absence du trésorier excusé, le Président présente le bilan financier aux communes 
présentes. 
Le bilan annuel fait état de 2013€ de recettes et de 1816,40€ de dépenses donc d’un exercice 
excédentaire de 196,60€ 
 Actuellement, il y a en caisse 2125,91 € et il reste encore quelques subventions à percevoir. 
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 2013-2014 
L’année dernière, 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 a été  présenté . Aucune suite n’a pour l’instant été 
donnée. Le document parviendra aux mairies et aux écoles par mail. 
Des contacts ont été établis par M. Thion, maire de Courcelles le Roi, dans le Loiret, avec un 
représentant de la municipalité de Courcelles en Belgique et avec Courcelles au Québec. Les 
liens avec ces deux Courcelles seront poursuivis. 
Il est proposé de créer un site internet des Courcelles de France. M. Dalhem de Courcelles 
Sapicourt se propose d’apporter ses connaissances pour la mise en place. Le coût annuel serait 
de l’ordre de 40€ (10€ pour le nom de domaine et 30€ environ pour l’hébergement) 
Des membres souhaitent également un échange de recettes de cuisine régionales, ce qui peut 
se faire soit par mail soit sur le site internet projeté. 
L’assemblée générale 2014 pourrait avoir lieu à Courcelles le Roi dans le Loiret à une date 
qui vous sera communiquée dès que possible. Cette possibilité est envisagée sous réserve 
d’une validation par le prochain conseil municipal de la dite commune à la suite des élections 
de mars. 
 
Des dépliants touristiques et des produits régionaux ont été échangés entre les participants. 
 
La Mairie de Courcelles dans la Nièvre nous a reçu très chaleureusement et nous a préparé un 
week-end convivial. 
Le samedi après l’accueil à la mairie, les participants ont pris un car pour se rendre au château 
de Guédelon. C’est un château fort en construction qui montre les techniques utilisées et les 
différents métiers nécessaires. Un guide captivant a accompagné le groupe pendant toute la 
visite. 
Sur le chemin du retour une halte a été prévue à Pouilly sur Loire avec une visite et une 
dégustation du vin local connu internationalement. 
La soirée très conviviale s’est déroulée autour d’un buffet bien fourni permettant un échange 
fructueux entre les participants. 
Après une nuit chez l’habitant comme à l’accoutumée, l’assemblée générale s’est tenue dans 
la salle communale. 
Puis ce fut la visite du musée Grasset à Varsy, commentée par un ancien maire, érudit local, et 
un conservateur qui nous ont autant l’un que l’autre transmis leur passion pour ces objets 
accumulés par Auguste Grasset. La présentation était vivante et a beaucoup intéressé les 
visiteurs. 
A midi c’est le déjeuner offert par l’association et confectionné par le restaurateur de 
Courcelles qui a réuni les Courcellois autour de la table avec un menu très copieux. 
Pour digérer, l’après midi, une promenade commentée a permis de découvrir la forêt 
communale de Courcelles. 
A ce moment se terminait la partie officielle de l’assemblée générale, mais le plaisir d’être 
ensemble a débordé et quelques-uns sont restés le lundi. 
Ce fut l’occasion de découvrir Clamecy avec les commentaires de Philippe et Patricia qui 
nous ont fait partager leurs connaissances sur cette ville, son patrimoine et son passé de terre 
de flotteurs (point de départ de trains de bois sur l’eau vers Paris). 
L’après midi , pour finir le week-end dans la Nièvre nous avons découvert la basilique de 
Vézelay, site très connu. 


