COMPTERENDUDEL’ASSEMBLEE
GENERALEDU29MAI2016
ACOURCELLESSURVOIRE

Etaientprésents:
MonsieurFlabotDominique,Présidentdel’association
MonsieurPetiotPascal,MairedeCourcellessurVoire(Aube)
MonsieurGoriJeanMarie,MairedeCourcellesChaussy(Moselle)
MonsieurMullerFabrice,MairedeCourcellessurNied(Moselle),
MonsieurMénageJeanNoël,MairedeCourcellesleComte(PasdeCalais)
MonsieurSteinvilleJacques,MairedeCourcelles(Nièvre),
MonsieurGigaultDenis,représentantM.ThionDenisMairedeCourcelles(Loiret),
MonsieurAdetPhilippe,MairedeCourcellesdeTouraine(IndreetLoire),
Monsieur Michaël Hansenne de Courcelles en Belgique représentant Madame Taquin
Caroline,laBourgmestreainsiqueMonsieurGuyLaidoum(ASBLalliancescourcelloises).
Etdenombreuxreprésentantsdescommunessusnommées.
S’étaientexcusés:
MonsieurDahlemPatrick,MairedeCourcellesSapicourt(Marne)
MonsieurThionDenis,MairedeCourcellesleRoi
MadameTaquinCaroline,BourgmestredeCourcellesenBelgique
MonsieurBelangerFrancis,conseillermunicipalreprésentantdeMonsieurQuirionMariode
CourcellesauCanada,ProvinceduQuébec

Encejourdelafêtedesmères,unejoyeusefêteestsouhaitéeàtouteslesmamansprésentes.

Rapportmoral:
C’estla17émefoisquelesCourcellesdeFranceseretrouventenassembléegénérale.
17ansc'estl'agedel'assuranceetdudoute:
l'assuranced'uneassociationquifonctionnebienavecdenombreuxliensinternesquisont
actifsvoirequis'intensifientaucoursdutemps.
Detrèsnombreuxcontactsexistententrenosmembresgrâceàdesrencontresinformelles,des
échangestéléphoniques,desmails,avecl'aidedesréseauxsociauxoudusiteinternetqui
avoisineles10000visitescequiestencourageant.
Chaqueannée,leplaisirdeseretrouveràl'assembléegénéralemontrel'attachementtrès
importantdesadhérentsànotreassociation.
ledouteestdanslacraintedesescléroser:onestsibienensemblequ'onn'apasenvie
d'évolueretqu'ilpeutdevenirdifficiledes'intégreràungroupequivitbienensemble.
Ilfaudraitcontinueràévoluerversplusd'adhérents,maiscommentconvaincredevenir
adhérer?Ilfaudraits'ouvrirversunpublicpluslarge:associationsdenoscommunes,
habitants,écoles,pompiers,personnesâgées,sportifs,...

Bilanfinancier:
MonsieurLucGiambérini,trésorier,présentelebilanfinancierauxcommunesprésentes.
Le bilan annuel fait état de 1718,69 € de recettes et de 1161,96 € de dépenses donc d’un
exerciceexcédentairede556,73€
Actuellement,ilyaencaisse4375,92€.
Lessubventionsdescommunesmembressontpresquetoutesperçues.Laproximitédesvotes
desbudgetscommunauxexpliquequequelquescotisationscommunalesnesoientpasencore
créditées.
Au vu de l’état des finances, il n’y a pas lieu de modifier les montants des cotisations à
savoir:
cotisationdescommunesà0,20€parhabitant,
pourlesparticuliersquinesontpasélus:25€parpersonneparticipantàl’AGou15€pour
une simple adhésion sans présence. Les dons sont bien sûr toujours appréciés et nous
remercionslesgentilsdonateurs.
Ilestdécidéd'accorderexceptionnellementàCourcellessurVoireuneaidede500eurospour
l'organisation de notre assemblée générale. Le principe de solidarité envers les plus petites
communesétantmisenavantcetteannée.

Elections:
Lebureauaétéreconduitdanssesfonctionspourunenouvelleannée,àsavoir:
Président:
MonsieurDominiqueFlabot
Viceprésidents:
MonsieurGoriJeanMarie,MairedeCourcellesChaussy(Moselle)
MonsieurAdetPhilippe,MairedeCourcellesdeTouraine(IndreetLoire),
MonsieurMullerFabrice,MairedeCourcellessurNied(Moselle),
MonsieurMénageJeanNoël,MairedeCourcellesleComte(PasdeCalais)
MonsieurSteinvilleJacques,MairedeCourcelles(Nièvre),
MonsieurThionDenis,MairedeCourcelles(Loiret),
MonsieurPetiotPascal,MairedeCourcellessurVoire(Aube)
MonsieurDahlemPatrick,MairedeCourcellesSapicourt(Marne)
Trésorier:
MonsieurLucGiamberini
Secrétaire:
MonsieurFabriceMuller
Activités20152016
Siteinternet:Accordderenouvellement.
Evolutiondel'association:
Avecnosamisbelges:
LiensconstructifsavecMadamelaBourgmestre.
NominationdeMonsieurMickaelHansenne,AmbassadeurdeMadamelaBourgmestreetde
Monsieur Guy Laidoum, responsable de l'ASBL alliances courcelloises qui gère les
jumelages,tousdeuxprésentsàl'assembléegénérale.
Ilsontfaitpartdessouhaitsdecoopérationentrenosstructures.

Les Courcelles de France sont invités à participer au weekend des retrouvailles qui se
dérouleradu20au24juillet2016àCourcellesenBelgique.
Un stand des Courcelles de France est prévu pour présenter nos produits régionaux et nos
attraitstouristiques.
Avecnosamiscanadiens:
Monsieur Francis Belanger est venu en France au mois d'octobre dernier et a rencontré
quelques uns d'entre nous (Courcelles le Comte, Courcelles de Touraine et Courcelles en
Belgique). Il souhaite vraiment poursuivre la coopération entre nos communes et nous
propose de construire un argumentaire qui permettrait au conseil municipal québécois
d'adhérerànotreassociation.Ilnousfaitpartégalementdescraintesdesacommunededevoir
organiser une assemblée générale dans sa province. L'organisation de cette année dans une
communesd'unetrentained'habitantsmontrequetoutestpossiblesanscontraintefortepour
lacollectivitéquireçoit.
Sollicitationdutissuéconomiquedenoscommunesetdenosterritoirespourvalorisationdes
produitsrégionaux:
Créer une "vitrine de Courcelles" pour les fêtes, les foires ou tout simplement pour nos
habitants qui pourraient "goûter du Courcelles de partout": vins, gâteaux, bière, chocolats,
siropd'érable,etc...
Il y a également certainement dans nos communes des créateurs qui pourraient être mis en
valeur ou des passionnés d'histoire, de sports, de tourisme, d'activités culturelles que l'on
pourraitsolliciterpourunéchangedeconnaissancesoudepratique.
Surnotresiteinternet,unamibelgesignalequ'ilaentreprisunpéripleavecsoncampingcar
pour aller dans tous les Courcelles de France. Si vous le rencontrer un tampon communal
seraitlebienvenu.
RecueildesCourcelles
NouspourrionsfaireunrecueildeprésentationdesCourcellesavecunepageparcommuneà
mettresurlesiteinternetetainsifavoriserlaconnaissancedesnosvillages.
Organisationdesassembléesgénérales
Cette année, très particulière, dans une toute petite commune, nous a amené à repenser
différemmentl'organisation del'AG, c'estune chance puisquecelanous ouvrelapossibilité
d'aller soit dans une commune de Courcelles non adhérente ou dans un lieu s'appelant
Courcellescommel'avenuedeCourcellesàParis.Celapourraitêtreenvisageablegrâceàun
hébergementdansunhôteldelarégionetunevisiteànosamiscourcelloisdusecteur.
Unerecherchevaêtrefaitepourcetteorganisationen2017.

L’assembléegénérale2017auradonclieudansunCourcellesle28mai.

Un grand merci de l'association à Pascal et Florence ainsi qu'à son conseil municipal pour
l'organisationdeceweekendquiaététrèsréussietfortappréciédetous.

