COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU
MAI 2018 A COURCELLES SUR NIED ET COURCELLES-CHAUSSY
Etaient présents :
Monsieur Masson Jean-Louis,Sénateur de Moselle et conseiller départemental
Madame Gillard Martine, Conseillère départementale de Moselle
Monsieur Chloup Roland, Président de la Communauté de communes et Maire de Pange
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 Petiot Pascal, Maire de Courcelles sur Voire (Aube)
Monsieur Thion Denis Maire de Courcelles (Loiret),
Monsieur Philippe Gilles Maire de Courcelles (Nièvre),
Monsieur Guy Laidoum (Représentant Madame la Bourgmestre de Courcelles en
Belgique).
Et des représentants des communes susnommées.
S’étaient excusés :
Monsieur Adet Philippe, Maire de Courcelles de Touraine (Indre et Loire),
Monsieur et Madame Ronseaux Denis de Courcelles Sapicourt,
Madame Taquin Caroline, Bourgmestre de Courcelles en Belgique
Monsieur Dahlem Patrick, Maire de Courcelles Sapicourt (Marne)

En ce jour de la fête des mères, une joyeuse fête est souhaitée à toutes les mamans
présentes.
Remerciements aux deux communes qui nous reçoivent cette année avec un grand bravo
pour l’organisation de ce week-end.
Rapport moral du Président:
C’est la 19éme fois que les Courcelles de France se retrouvent en assemblée générale.
Au terme de ces 19 années passées ensemble, je suis partagé entre deux sentiments : je
suis à la fois heureux et inquiet.
Heureux parce que notre association remplit parfaitement son objectif d’amitié, de
solidarité et de fraternité. Les liens qui nous unissent sont solides, forts et durables. J’ai
même l’impression qu’ils ne dépendent plus seulement de l’association si ce n’est le côté
formel de notre rencontre annuelle. Plusieurs d’entre nous se rencontrent de temps en
temps et continuent de tisser des liens amicaux qui perdurent dans le temps.
Inquiet, je le suis parce que notre association ne vit pas assez en dehors de l’assemblée
générale annuelle. Il faut devenir attractif pour tous nos amis courcellois et le rester pour
nos successeurs à la tête des collectivités futures.
Je déplore aussi que l’on ne soit pas assez réactifs. J’aurais aimé que l’on crée des
rubriques sur le site internet pour mettre en valeur nos richesses :
-les associations pour qu’elles puissent, si elles le souhaitent, se mettre en relation et bâtir
ensemble des projets.
-les artistes, si il y en a sur les communes, qui pourraient se produire dans leur spécialité,
à l’occasion d’une fête ou d’une exposition.

-des produits locaux de Courcelles ou des environs. Je suis sûr que le monde commercial
pourrait être un volant de relance intéressant parce qu’il est motivé par un intérêt
économique.
J’ai adressé à chaque mairie ou hôtel de ville deux mails de relance pour nous fournir ces
données. Il n’y a que Courcelles Sapicourt et Courcelles dans le Loiret qui ont répondu.
Je sais que nos amis belges sont aussi en train de constituer un dossier sur ce sujet mais
qu’il n’est pas encore finalisé.
J’aurais bien aimé également faire un recueil de présentation de nos 41 Courcelles à
mettre sur le site des Courcelles de France. La rubrique est créée, seul Courcelles
Sapicourt y figure.
Autre sujet d’inquiétude : nous arrivons bientôt à la fin des mandats. Ce sera en octobre
pour la Belgique et en mars 2020 pour la France. Cela vient de se dérouler au Québec
avec la brillante élection de notre ami Francis Bélanger, notre interlocuteur, au poste de
Maire. Plusieurs d’entre nous ne souhaitent pas renouveler leur mandat. Il faudra être
suffisamment convaincant pour que les successeurs aient envie de poursuivre l’aventure
en notre compagnie ou nous rejoignent…
Pour finir, je tiens à remercier particulièrement Patrick Dahlem pour son travail sur le site
et sa réactivité pour apporter de la matière nécessaire à sa vie. N’oubliez pas que vous
êtes les artisans de ce moyen de communication.
.
Bilan financier :
Monsieur Luc Giambérini, trésorier, présente le bilan financier aux communes présentes.
Le bilan annuel fait état de 2777,82 € de recettes et de 1385,98 € de dépenses donc d’un
exercice excédentaire de 1391,84 €
Actuellement, il y a en caisse 6743,84 € repartis comme suit :
Compte courant 4188,76 €
Livret A : 2555,12 €.
Les subventions des communes membres sont toutes 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.
Vu la situation financière, il est décidé d’apporter une aide financière de 1000 € à la
collectivité organisatrice qui le souhaite et tout particulièrement aux plus petites dont les
budgets sont restreints.
Elections :
Le bureau a été reconduit dans ses fonctions, à l’unanimité, 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 Gilles Philippe, 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)
Madame Taquin Caroline, Bourgmestre de Courcelles (Belgique)
Trésorier :
Monsieur Luc Giamberini
Secrétaire :
Monsieur Fabrice Muller
Activités 2018-2019
Site internet : Accord de renouvellement de l’hébergement du site.
Facebook :
Notre association a également un compte facebook où vous trouverez des informations
sur nos activités.
Evolution de l'association:
Construire une banque de données avec les associations de Courcelles, les artistes ou les
personnes qui contribuent au rayonnement de nos Courcelles, les produits locaux (vitrine
de Courcelles et les bonnes adresses locales).
Une présentation des Courcelles.
Une réflexion doit être menée sur l’évolution des statuts de l’association avec une vision
plus générale (exemple Courcelles de France et d’ailleurs ou Courcelles de France et de
Belgique ou …)

Le lieu de l’assemblée générale de 2019 n’est pas encore fixé. Des hypothèses ont été
évoquées. Dès que possible, nous ferons parvenir le lieu et la date de cette prochaine AG.
La parole est donnée à Monsieur Delbèque. Notre ami belge, invité d’honneur,qui
parcourt tous les Courcelles avec son camping car. Il lui reste encore 11 Courcelles à
visiter, ce qui sera fait cet été sauf bien entendu le Québec qui sera peut être envisagé
ensuite, sans le camping car.
Il a constitué un important dossier sur les Courcelles visités avec leurs caractéristiques, de
nombreuses photos (panneau d’entrée, église, monuments,…)., et bien sûr des
anecdotes…
La parole est donnée également à Madame Anne Larisch pour commenter son travail de
recueil de recettes de Lorraine. Ce document sera disponible à la vente prochainement.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

