COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE
GENERALE DU 14 SEPTEMBRE 2014
A COURCELLES (LOIRET)

Etaient présents :
Madame Dubois Marianne Députée du Loiret,
Monsieur Flabot Dominique, Président de l’association
Monsieur Gori Jean-Marie, Maire de Courcelles-Chaussy (Moselle)
Monsieur Adet, Maire de Courcelles de Touraine (Indre et Loire),
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),
Monsieur Thion Denis, Maire de Courcelles (Loiret),
Monsieur Piret Jean-Philippe de Courcelles en Belgique
Et de nombreux représentants des communes susnommées.
Etaient excusés :
Monsieur Petiot Pascal, Maire de Courcelles sur Voire (Aube)
Monsieur Dahlem Patrick, Maire de Courcelles Sapicourt (Marne) représenté par M.
Ronseaux Denis

Le compte-rendu de l’assemblée générale 2013 à Courcelles (Nièvre) est adopté à
l’unanimité.
Rapport moral :
C’est la 15éme fois que les Courcelles de France se retrouvent en assemblée générale.
Suite aux élections municipales, la quasi-totalité des Maires ont renouvelé leur mandat et ont
été réélus. Aucun n’a été battu. C’est dire la qualité de nos élus ! Félicitations à tous.
Deux Maires nouveaux :
-A Courcelles Sapicourt, Patrick Dahlem qui était déjà membre de notre association,
-A Courcelles de Touraine, Philippe Adet a qui nous souhaitons la bienvenue.
Merci aussi à ces nouvelles équipes d’avoir continué à accorder leur confiance à l’association
des Courcelles de France.
La continuité est donc assurée.
Des contacts nouveaux ont été établis. Monsieur Piret de Courcelles en Belgique, présent, est
en relation avec Madame le Bourgmestre et lui rendra compte de notre souhait de renforcer
les liens qui nous réunissent. Lui-même a eu des échanges avec un Courcelles au Québec.
Nous serions enchantés de créer des liens même seulement épistolaires avec cette ville.
Une association nommée Maison de Courcelles avait également manifesté son intérêt, nous
continuerons à échanger avec eux.
Tous les ans, les liens se renforcent entre les membres de l’association des Courcelles et on
assiste à beaucoup de rencontres terme à terme des familles entre elles, c’est aussi un des buts
poursuivis puisque le mot solidarité est toujours bien présent dans nos statuts.
En 2013, le site internet a été créé, c’est un excellent moyen de communication et un très bon
outil d’information pour chacun d’entre nous.

Le Président remercie particulièrement M. Patrick Dahlem pour son travail de création et de
mise à jour régulière car un site attrayant doit être vivant.
Bilan financier :
Monsieur Luc Giambérini, trésorier, présente le bilan financier aux communes présentes.
Le bilan annuel fait état de 3493,20 € de recettes et de 2658,99 € de dépenses donc d’un
exercice excédentaire de 834,21 €
Actuellement, il y a en caisse 2960,12 €.
Toutes les subventions des communes membres ont été perçues.
A vu de l’état des finances, il n’y a pas lieu de modifier les montants des cotisations à savoir :
-cotisation des communes à 0,20 € par habitant,
-pour les particuliers qui ne sont pas élus : 25€ par personne participant à l’AG ou 15 € pour
une simple adhésion sans présence . Les dons sont bien sûr toujours appréciés et nous
remercions les gentils donateurs
Modification des statuts :
Des modifications de statuts sont évoquées relativement au nom de l’association.
Aujourd’hui, il n’y a pas lieu de modifier. Si le besoin s’en fait sentir, le nom pourrait évoluer
vers une dénomination « Association de Courcelles de France et d’ailleurs » ou en nommant
explicitement un Pays concerné.
La situation administrative des particuliers adhérents de l’association est évoquée. La
rédaction des statuts avait été suffisamment souple pour leur intégration et également bien
bordée pour éviter leur importance face aux communes.
Il est donc décidé de les laisser dans l’état pour l’instant.
Elections :
Le bureau a été reconduit dans ses fonctions pour une nouvelle année, à savoir :
Président :
Dominique Flabot
Vice-présidents :
Monsieur Gori Jean-Marie, Maire de Courcelles-Chaussy (Moselle)
Monsieur Adet, Maire de Courcelles de Touraine (Indre et Loire),
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),
Monsieur Thion Denis, Maire de Courcelles (Loiret),
Monsieur Petiot Pascal, Maire de Courcelles sur Voire (Aube)
Monsieur Dahlem Patrick, Maire de Courcelles Sapicourt (Marne)
Trésorier :
Luc Giamberini
Secrétaire :
Fabrice Muller
Projet 2013-2014
Des membres avaient soulevé un problème lié à l’importance des cadeaux que les communes
s’offraient. Le Président avait cette année suggéré de n’offrir qu’une spécialité à chacune des
communes membres présentes et un présent plus important à la commune qui nous reçoit.
Cette proposition a été confirmée pour l’avenir.
Le site internet a été vu par beaucoup d’entre nous. Par contre, peu ont demandé un mot de
passe pour accéder à l’espace membre.

Un appel a été fait pour continuer à l’enrichir par des apports de recettes régionales ou des
informations à transmettre.
L’ensemble des communes et des écoles sera relancé pour présenter notre association et le site
internet.
Au vu des statuts, rien ne s’oppose à ce que à ce que des personnes s’appelant M. ou Mme
Courcelles puissent nous rejoindre. Ils pourraient éventuellement devenir membres après avis
du bureau comme le prévoient nos statuts.

L’assemblée générale 2015 aura lieu à Courcelles le Comte dans le Pas de Calais 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 dans le Loiret nous a reçu très chaleureusement et nous a préparé un
week-end convivial.
Le samedi, après l’accueil à la mairie, chacun a pris contact avec son hébergeur. Un grand
merci à toutes ces personnes sans qui ce week-end n’aurait pu avoir lieu.
Puis nous sommes allés à Boynes pour la visite du musée du safran. Visite très intéressante
surtout, comme c’était le cas, quand elle est commentée par des passionnés. Outre le safran,
spécialité locale, nous avons pu voir les nombreux objets liés à l’agriculture locale avec les
anecdotes s’y rapportant.
Ensuite, c’est à Pithiviers que nous avons découvert les grandes orgues du XVIIIéme et leur
immense registre musical avec ses styles différents suivant les époques mais aussi les travaux
effectués sur l’instrument au cours du temps. L’organiste très talentueux, Damien Colcomb, a
conquis son public et présenté un concert de valeur. Monique Bévière Conseillère régionale et
Présidente du Pays était présente.
Avant la tombée de la nuit, nous avions un rendez-vous apéritif au belvédère des Caillettes
situé au cœur de la forêt d’Orléans. Arrivé au sommet, nous avons écouté les commentaires de
Monsieur Guy de Fougeroux, Président de la SAFO (Société des amis de la forêt d’Orléans)
sur la faune et la flore locale et admiré le paysage qui s’étendait à l’infini.
Au pied de ce belvédère, tout le monde s’est donné rendez-vous pour l’apéritif. A noter la
présence de Christian Barrier Président de la communauté de communes, de Michel Grillon
Vice président du Conseil général , de Philippe Fournier-Montgieux Sous Préfet et de JeanPierre Sueur, Sénateur.
En fin de soirée, nous avons partagé un buffet convivial préparé par nos hôtes de Courcelles.
Après une nuit chez l’habitant comme à l’accoutumée, l’assemblée générale s’est tenue dans
la salle des fêtes communale en présence de Marianne Dubois Députée..
A la suite du petit déjeuner, nous avons visité les bâtiments communaux : chapelle Saint
Hubert, Eglise Saint Jacques, mairie, lavoir.
L’association des Courcelles a offert le déjeuner au restaurant l’Estaminet à Vitry aux Loges
puis nous avons embarqué à Sigloy sur des répliques d’anciens bateaux servant à la
navigation sur la Loire. La météo étant idéale pour ce genre d’activité, ce fut un plaisir
d’écouter les commentaires de nos bateliers sur la Loire, son utilisation, sa faune et sa flore.
Plus de deux heures de bonheur !
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 le château de Fontainebleau dans toute sa splendeur. La visite
avec des audio guides a permis à chacun de visiter à la vitesse qu’il le souhaitait le musée
Napoléon et les grands appartements.
Le déjeuner était servi dans un salon du château.
L’après midi, les derniers partants ont fait le tour du parc du château avant de reprendre la
route pour rejoindre leurs Courcelles respectifs.

Merci à Denis et Blandine et à la dizaine de bénévoles qui ont œuvré pour la réussite de ce
programme riche et varié, avec des horaires parfaitement respectés et une météo très propice à
ce type de séjour.

