VAILLY - GARCINA

COMITE DE JUMELAGE DE VAILLY SUR SAULDRE
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 07 FEVRIER 2020
Mairie de Vailly sur Sauldre
PROCES VERBAL
Ordre du jour :

1° Rapport moral et financier 2019
2° Taux des cotisations 2020
3° Election du nouveau Président
Questions diverses et Budget 2020

Après avoir accueilli les 21 participants, Monsieur le Maire de Vailly sur Sauldre déclare ouverte l'Assemblée
Générale à 18h. Il rappelle que l'AG est aussi un lieu d'échange et que toute idée est la bienvenue. Il passe
ensuite la parole au Président 'par intérim pour l'ordre du jour.
1° Rapport moral
Le Président par intérim fait le point sur les actions menées en 2019 :
La visite programmée pour l'été d'une délégation de Garcina, annulée à son initiative en raison de
problèmes urgents à régler sur place à la suite de fortes inondations subies par la commune en mai.
Le déplacement en novembre à Carquefou du Président par intérim et du secrétaire pour répondre à
l'invitation du comité de jumelage local à assister à une conférence sur les échanges humains entre
la France et la Roumanie .
L'organisation d'une réunion à la salle des fêtes de Vailly le 15 12 2019 autour des traditions liées
aux festivités de fin d'année en Roumanie. Nombreuse assistance à cette manifestation qui s'est
conclue par la dégustation de produits roumains.
1-1° Rapport financier
Le Trésorier fait le point sur l'évolution de la trésorerie.
Les recettes se sont élevées à 3 753 €dont 2 000 €de subventions de la Municipalité et 1 540 €de
cotisations reçues des adhérents. En ajoutant 896 €de disponibilités au 01 01 2019, le montant total des
ressources s'est élevé à 4 649 €.
Les dépenses se sont élevées à 1 462 € dont 1 338 € pour la manifestation du 15 12 2019.
L'année s'est donc terminée avec un excédent net de 3 187€, conforme au solde en banque.

Les rapports moral et financier 2018 sont ensuite soumis au vote et approuvés à l'unanimité.
2° Taux des cotisations 2020
Après un large échange de vues sur le montant à retenir, 16 voix se prononcent pour le porter à 20€ et 5
voix se prononcent pour le maintenir à 15 €.
En conséquence, la cotisation pour l'année 2020 est portée à 20 €.

3° Election du nouveau Président
Après qu 'il ait été rappelé la nécessité de renforcer la structure dirigeante de l'association dont le vicePrésident assure l'intérim de la Présidence depuis septembre 2018, un large débat s'instaure au terme
duquel les décisions suivantes sont adoptées à l'unanimité :

Nouveau Président : Jean RICHARD
Confirmation du Vice-Président actuel : Géo CHITESCU-CRISAN
Nouvelle secrétaire : Michèle RICHARD
Nouveau Trésorier: Daniel BELLEVILLE
Les formalités inhérentes à ces modifications dans la gouvernance de l'association seront assurées par la
secrétaire.
Questions diverses
Le Président par intérim informe l'AG que des élections municipales devant avoir lieu en juin 2020 en
Roumanie , il est difficile de prévoir dès à présent la visite d'une délégation de Garcina pour l'été. Cependant,
celle-ci pourrait avoir lieu au début de l'automne si la volonté de la nouvelle équipe municipale va dans ce
sens.
Des informations seront communiquées aux adhérents dès que possible.

Le budget 2020 ne peut donc être fixé dans l'immédiat.
Personne ne demandant plus la parole, le Président par intérim déclare l'Assemblée Générale close à 19h30.

Géo CHRITESCU-CRISAN
Vice-Président

