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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE 
GENERALE DU 15 SEPTEMBRE 2019 

A COURCELLES LE COMTE 

 
 

 
Etaient présents : 

Monsieur Flabot Dominique, Président de l’association 

Monsieur Gori Jean-Marie, Maire de Courcelles-Chaussy (Moselle)  

Monsieur Ménage Jean-Noël, Maire de Courcelles le Comte (Pas de Calais)  

Monsieur Muller Fabrice, Maire de Courcelles sur Nied (Moselle), 

Monsieur Petiot Pascal, Maire de Courcelles sur Voire (Aube) 

Monsieur Thion Denis Maire de Courcelles (Loiret), 

Et des représentants des communes susnommées. 

 

S’étaient excusés : 

Monsieur Adet Philippe, Maire de Courcelles de Touraine (Indre et Loire), 

Monsieur Dahlem Patrick, Maire de Courcelles Sapicourt (Marne) 

Monsieur Philippe Gilles Maire de Courcelles (Nièvre) 

 

 

 

Un grand merci à Jean-Noël et Brigitte ainsi qu’à toute l’équipe communale qui a préparé ce 

programme de festivités d’une grande qualité comme toujours à Courcelles le Comte. 

Merci à tous les bénévoles qui font un travail exemplaire pour que la fête soit la plus belle. Et 

en plus de leur travail, ils apportent aussi la bonne humeur et ont animé ce week-end dans la 

joie. 

Félicitations à Denis Thion qui à force de ténacité a réussi à faire ajouter Le Roy au nom de la 

commune de Courcelles dans le Loiret. De plus, Denis vient d’obtenir la médaille d’honneur 

pour ses 35 ans de vie communale. 

 

 

 

Rapport moral du Président: 
C’est la 20

éme
 assemblée générale. 

Cette 20
ème

, c’est l’occasion de jeter un regard dans le rétroviseur. 

Tout d’abord, pourquoi cette association a-t-elle été créée?  La première idée a été de jouer la 

solidarité entre les communes qui portaient le nom de Courcelles suite à la tempête de 1999. 

Quelques communes avaient été touchées par cet évènement climatique. Un des Maires 

contacté avait répondu : je n’ai pas besoin d’argent ni de matériel mais un soutien moral m’est 

au moins aussi réconfortant. Depuis à chaque fois qu’on a connaissance d’un problème dans 

un Courcelles, il a été contacté et nous avons apporté notre soutien moral. Ce n’est pas pour 

autant que l’on souhaite un nouveau cataclysme pour relancer le besoin de se conforter et de 

s’épauler à un moment où les communes se demandent à quoi sert notre association. 

Pendant ces 20 ans, nous nous sommes retrouvés chronologiquement à Courcelles de 

Touraine, Courcelles Chaussy, Courcelles sur Nied, Courcelles Sapicourt, Courcelles sur 

Voire, Courcelles dans la Nièvre, Courcelles le Roy, Courcelles le Comte et Courcelles en 

Belgique. 
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Nous avons eu des contacts et échanges divers avec Courcelles au Québec, Courcelles sous 

Châtenois, Courcelles en Charente Maritime, Courcelles en territoire de Belfort, Courcelles au 

Bois, Courcelles la Forêt, Courcelles les Lens, Courcelles sous Moyencourt, Courcelles sous 

Thoix et Saint Brice Courcelles. 

C’est donc une vingtaine de communes qui ont de près ou de loin eu des échanges avec 

l’association. Rappelons également que Yvan et Josiane, nos amis belges, sont allés dans 

toutes les communes de Courcelles et ont constitué un book très intéressant. 

Nous ne parlons pas des liens amicaux qui se sont tissés entre nos membres depuis 20 ans, 

créant une véritable communauté d’amis qui se rencontrent et se reçoivent au gré de leurs 

souhaits. 

Des liens administratifs se sont construits durant cette période : le meilleur exemple étant en 

Moselle avec Courcelles Chaussy et Courcelles sur Nied, qui ne se connaissaient pas avant de 

se rencontrer à une assemblée générale, et qui maintenant travaillent de concert à la 

communauté de communes dont ils dépendent. 

Nous sommes à un moment charnière de la vie de notre association. Nous avons 20 ans, la 

période de la vie où l’on a plein de projets, plein d’idées… Mais les élections municipales 

auront lieu en mars prochain, et je sens des communes plus réticentes à nous rejoindre avec la 

question la plus récurrente et non moins insidieuse : à quoi ça sert ? Il est vrai que l’amitié et 

la solidarité ne se quantifient pas financièrement. Mais les évènements nationaux et 

internationaux nous prouvent que ces valeurs sont importantes. 

Qu’en sera-t-il avec de nouvelles équipes et de nouveaux Maires ? 

Nous devrons nous adapter à cette nouvelle donne. Il faut que l’on se donne au moins une 

année pour voir, réfléchir et s’adapter. De toute façon, le futur ne détruira pas le passé.. 

  

. 

 

Bilan financier : 
Monsieur Jean-Marie Gori représentant Luc Giambérini, notre trésorier (excusé), présente le 

bilan financier aux communes présentes. 

Le bilan annuel fait état de 1719,56 € de recettes et de 1553,50 € de dépenses donc d’un 

exercice excédentaire de 116,06 € 

Actuellement, il y a en caisse 6909,94 € répartis comme suit : 

- Compte courant : 4335,66 € 

- Livret A : 2574,28 €. 

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, à l’unanimité, pour une nouvelle année, à 

savoir : 

 

Président : 

 Monsieur Dominique Flabot 

 

Vice-présidents :  

Monsieur Adet Philippe, Maire de Courcelles de Touraine (Indre et Loire), 

Monsieur Dahlem Patrick, Maire de Courcelles Sapicourt (Marne) 
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Monsieur Gilles Philippe, Maire de Courcelles (Nièvre), 

Monsieur Gori Jean-Marie, Maire de Courcelles-Chaussy (Moselle)  

Monsieur Ménage Jean-Noël, Maire de Courcelles le Comte (Pas de Calais)  

Monsieur Muller Fabrice, Maire de Courcelles sur Nied (Moselle), 

Monsieur Petiot Pascal, Maire de Courcelles sur Voire (Aube) 

Monsieur Thion Denis, Maire de Courcelles (Loiret),  

 

Trésorier :  

Monsieur Luc Giamberini 

 

Secrétaire :  

Monsieur Fabrice Muller 

 

 

Activités 2019-2020 
 

Site internet : 

Accord de renouvellement de l’hébergement du site. 

Remerciements particuliers à Patrick Dahlem pour son travail sur le site et sa réactivité pour 

apporter de la matière nécessaire à son actualisation. N’oublions pas que nous sommes tous 

les artisans de ce moyen de communication. 

 

Facebook : 

Notre association a également un compte facebook, où vous trouverez des informations sur 

nos activités.  

 

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.  

Parmi les hypothèses, il y a  

- Une commune candidate 

- Passer un week-end à la Maison de Courcelles en Haute Marne (conditions à étudier) 

- Organiser un voyage au Québec et à cette occasion faire un petit coucou à nos amis 

canadiens 

- Aller à l’hôtel près d’un Courcelles pour lui (ou leur) rendre visite 

- Aller à l’Assemblée Nationale 

 

L’hypothèse à privilégier étant soit d’être accueillis dans une commune candidate, soit un 

week-end à passer à la Maison de Courcelles en Haute Marne. 

 

. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 


