COMITE DE JUMELAGE DE VAILLY SUR SAULDRE
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 08 MARS 2019
Centre socio-Culturel de Vailly sur Sauldre
PROCES VERBAL

Ordre du jour :
1° Rapport moral et financier 2018
2° Taux des cotisations 2019
3° Election du nouveau Président
Questions diverses et Budget 2019

Après avoir accueilli les 24 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 trésorier/secrétaire
pour l’ordre du jour.
1° Rapport moral et financier 2018
Le trésorier fait le point sur les dépenses et recettes de l’année 2018 concentrées sur la visite de la délégation de Vailly à Garcina
en septembre 2018 qui, comme chacun sait, s’est déroulée dans d’excellentes conditions.
L’autre point fort de l’année ayant été la réunion dégustation et vente de produits roumains de novembre 2018.
Au total, les dépenses se sont élevées à 7 016,29 € dont 6 440,60 € de frais de voyage et de séjour à Garcina.
Les recettes se sont élevées à 7 172,40 € dont 1 820,40 € de subvention reçue de la Municipalité et 4 725,00 € de cotisations perçues
et de participation des membres de la délégation vallyssoise à Garcina.
La réunion dégustation et vente de produits roumains s’est soldée pas un excédent de 220,00€
L’année se termine avec un excédent de 896,39 €
Le rapport moral et financier 2018 est ensuite soumis au vote et approuvé à l’unanimité.
2° Taux des cotisations 2019
Après un large échange de vues sur le montant à retenir, 9 voix se prononcent pour le porter à 20€ et 15 voix se prononcent sur le
montant de 15 €.
En conséquence, la cotisation pour l’année 2019 est portée à 15 €.
3° Election du nouveau Président
Après qu’il ait été rappelé la démission de la Présidente en septembre 2018, il est procédé à un appel de candidatures auprès de
l’assistance. Aucun candidat ne se manifestant, c’est le Vice-Président qui, conformément aux statuts, assurera l’intérim en attendant
qu’un nouveau Président soit élu par une prochaine Assemblée Générale. Le Vice-Président déclare accepter cette fonction à titre
intérimaire.

______________________________________________________________________________________________
Questions diverses
Le Président par intérim informe l’AG qu’une délégation de Garcina nous rendra visite durant quelques jours dans le courant de l’été
2019. La dernière semaine d’août semble la plus indiquée à cet égard.
L’hébergement se fera chez l’habitant et de nombreux participants manifestent le souhait d’accueillir nos amis roumains à leur
domicile durant leur séjour.
S’ensuit un large échange de vues sur l’organisation de ce séjour et son emploi du temps. Les nombreuses idées émises serviront
à établir le programme définitif et le budget.
Personne ne demandant plus la parole, le Président par intérim déclare l’Assemblée Générale close à 19h30.

