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VAILLY - GARCINA 

COMITE DE JUMELAGE DE VAILLY SUR SAULDRE 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 17 FEVRIER 2023 
Centre Socio-Culturel de Vailly sur Sauldre 

Ordre du jour : 

1° Rapport moral et financier 2022 
3° Election des Trésorier, Secrétaire et Président 
2° Cotisations 2023 

Questions diverses 

PROCES VERBAL 

Après avoir accueilli les 22 participants, Le Président du Comité de Jumelage de Vailly sur Sauldre déclare ouverte 
l'Assemblée Générale à 18h15 et débute l'ordre du jour. 

1° Rapport moral 
L'évènement marquant a été bien entendu la visite d'une délégation garcinienne de 12 personnes du 07 au 10 
septembre. 
Réussie en tous points, cette visite a marqué un tournant dans nos relations après deux années « Covid » les ayant 
suspendues. Hébergés chez l'habitant nos amis ont apprécié notre culture et leur bonne humeur permanente a été le 
meilleur signe de leur intégration. Des relations se sont créées entre le Maire de Garcina et la Directrice de l'école de 
Vailly avec en perspective de futurs et fructueux échanges. 

A noter également fin 2022 la création d'un site internet propre au comité de jumelage. 

1-1° Rapport financier 
Les recettes se sont élevées à 2 518 €dont 333 €de dotation de la Municipalité, 985 €de cotisations reçues des 
adhérents et 1200 €de dotation de la délégation garcinienne pour son séjour. En ajoutant 5038,33 €de disponibilités 
au 01 01 2022, le montant total des ressources s'est élevé à 7 556,33 €. 

Les dépenses se sont élevées 5 215,09 € dont 5 038, 76 € pour la visite de la délégation garcinienne et 176,33 € de 
cotisation d'assurance. 

L'excédent net s'est donc établi à 2 341,24€, conforme au solde en banque. 

Les rapports moral et financier 2022 sont ensuite soumis au vote et approuvés à l'unanimité. 

2° Renouvellement partiel du Conseil d'Administration 
Les mandats du Président, du Trésorier et de la Secrétaire étant échus et en l'absence d'autres candidatures, les 
personnes suivantes sont réélues : 

Président: Jean RICHARD par 21 voix et 1 abstention 
Secrétaire : Michèle RICHARD à l'unanimité 
Trésorier : Daniel BELLEVILLE à l'unanimité 



En conséquence la composition du Conseil d'Administration demeure la suivante : 

Président : Jean RICHARD 
Vice-Président: Luc ROUSSEL 
Secrétaire : Michèle RICHARD 
Trésorier : Daniel BELLEVILLE 

3° Cotisations 2023 
L'unanimité se fait pour la maintenir à 20€ pour un membre et 30€ pour un couple 
Dans un souci de simplification, le paiement par virement bancaire sur le compte de l'association devra être privilégié , 
mais le chèque reste accepté. Les espèces sont exclues. 

A noter que via le service « YAPLA » du Crédit Agricole , le paiement par carte bancaire sera efficient en 2024. 

Fin de l'Assemblée Générale pour sa partie formelle 

Questions diverses 
Le Président rappelle que le nombre d'adhérents s'élève à 48 et que cela semble notoirement insuffisant au regard de 
la population de Vailly . Il demande à l'assemblée de démarcher voisins, famille et amis pour atteindre au plus vite une 
centaine de membres et refléter ainsi l'intérêt de nos concitoyens pour ce jumelage. 

Des adhérents évoquent le manque de communication envers la population et pensent que la tenue de manifestations 
diverses comme la tenue d'un stand à l'occasion de la brocante estivale, qui attire de nombreux visiteurs , ou 
l'organisation d'une exposition de photos de Garcina et de ses habitants pourrait y remédier. Idées retenues . 

Un large échange de vue s'instaure alors sur l'opportunité d'ouvrir le Comité à des non vaillyssois puisque quelques 
adhérents actuels sont dans cette situation. Le Président retient volontiers cette proposition mais souhaite que la 
Municipalité se prononce sur ce sujet. 

Une délégation vailyssoise d'une douzaine de personnes est invitée par la Municipalté de Garcina à s'y rendre courant 
septembre 2023. Après quelques échanges de vue sur ce sympathique projet, le Président demande aux adhérents 
de lui faire part des candidatures pour le 31 mars 2023 au plus tard . 

Personne ne demandant plus la parole, le Président déclare l'Assemblée Générale close à 19h15. 

Jean RICHARD 
Président 

Luc ROUSSEL 
Vice- Président 


