
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE 
GENERALE DU 23 AOUT 2015 
A COURCELLES LE COMTE 

  
  

  
Etaient présents : 
Monsieur Flabot Dominique, Président de l’association 
Monsieur Gori Jean-Marie, Maire de Courcelles-Chaussy (Moselle)  
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 Piret Jean-Philippe de Courcelles en Belgique représentant MadameTaquin 
Caroline, la Bourgmestre  (qui nous a rejoint le lundi) . 
Et de nombreux représentants des communes susnommées. 
  
S’étaient excusés : 
Monsieur Dahlem Patrick, Maire de Courcelles Sapicourt (Marne)  
Monsieur Adet Philippe, Maire de Courcelles de Touraine (Indre et Loire), 
Monsieur Ronseaux Denis 
Madame Larcher Annie 
  
  
  
  
  
Rapport moral : 
C’est la 16éme fois que les Courcelles de France se retrouvent en assemblée générale. 
L’association des Courcelles vit et elle vit bien : 
De façon formelle avec une visite officielle en Belgique le 16 décembre 2014 suite à 
l’invitation de Madame la Bourgmestre. Au cours de cette rencontre, des propositions 
concrètes ont été faites pour notre coopération. Cette rencontre a également permis de créer 
du lien pour mieux se connaître et ainsi mieux travailler avec des objectifs communs. 
Parallèlement, Jean-Philippe Piret, ambassadeur belge de notre association, a établi des 
contacts avec nos amis courcellois du Québec entraînant une prise de décision officielle de 
soutien aux liens d’amitiés existants avec les Courcelles de France et de Belgique et une visite 
prochaine d’un adjoint au Maire canadien dans nos deux Pays. 
De façon moins formelle, mais non moins amicale, des échanges et des rencontres ont lieu 
entre nos membres et c’est là aussi un des buts recherchés par notre association. Il est échangé 
également de nombreux appels téléphoniques, des mails, des SMS, participé à l’alimentation 
des comptes facebook pour entretenir ces liens d’amitiés forts et solides. 
Notre site internet s’est encore un peu étoffé grâce à la contribution de quelques uns et surtout 
à la maintenance assurée par Patrick Dahlem qui le fait vivre : un grand merci pour son 
travail. La contribution des membres est toujours la bienvenue. N’hésitez pas à nous 
communiquer vos photos, vos recettes régionales et vos idées pour ce site. 



  
Bilan financier : 
Monsieur Luc Giambérini,  trésorier, présente le bilan financier aux communes présentes. 
Le bilan annuel fait état de 2119,33 € de recettes et de 1260,26 € de dépenses donc d’un 
exercice excédentaire de 859,07 € 
 Actuellement, il y a en caisse 3819,19 €. 
 Les subventions des communes membres ont été perçues. 
Au 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. 
  
  
Elections : 
Le bureau a été reconduit dans ses fonctions pour une nouvelle année, à savoir : 
  
Président : 
 Monsieur Dominique Flabot 
  
Vice-présidents :  
Monsieur Gori Jean-Marie, Maire de Courcelles-Chaussy (Moselle)  
Monsieur Adet Philippe, 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 :  
Monsieur Luc Giamberini 
  
Secrétaire :  
Monsieur Fabrice Muller 
  
Activités 2015-2016 
  
Site internet : Accord de renouvellement. 
Un des membres fait remarquer que le compte facebook doit être également alimenté par vos 
contributions et qu’il a l’avantage, lui, d’être gratuit sur le fonctionnement. 
  
Proposition d’une maison de vigneron champenois pour un partenariat avec les organisateurs 
de fêtes des communes pour un  stand de vente ou de promotion du champagne courcellois. 
La vente au particulier est bien entendu également possible. 
  
Pistes de travail proposées par nos amis belges : 



Jean-Philippe Piret fait part de ses réalisations et en particulier nous fait entendre l’hymne 
dont il a écrit les paroles et mis en musique et interprété par un citoyen de Courcelles en 
Belgique représentant son Pays au concours eurovision 2014. 
Nous devons aussi prévoir le type d’échanges à construire avec le Québec. 
  
Un inventaire des communes a été envoyé à chaque Courcelles pour établir du lien entre les 
mairies, les écoles et les habitants. Il est conseillé de visiter les sites, les blogs, de s’abonner 
aux newletters créés par les divers courcellois. 
  
  
  
L’assemblée générale 2016 aura lieu à Courcelles sur Voire  à une date qui vous sera 
communiquée dès que possible. Très certainement, fin mai début juin.  
 


