
  

PROCES-VERBAL de L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  

Du 20 mars 2021 

 Présents : L. Duval – C./A. Le Thomas – J.D.Baby-Leroy – N.Kasparian – M. Le Roux 

– S./P. Ribeiro – F. Sérié – A. Puaud – S. Guillou – F. Arnold – M.R. Ramarao –I. El 

Bakali –J. Minassian – L. Kélijian – J.M. Ollivier – S./M. Eolmézian – B. Deschamps 

– M. Villavicencio – S. Dandre – M. Lamothe – P. Roncari 

 Adhérents ayant participé aux votes : 51 

 

L’Assemblée Générale Ordinaire  s’est tenue samedi 20 mars de 10 à 12h30 en Visio- 

Conférence en présence de 24 membres adhérents. 

Pour les autres,  51 adhérents ont pris connaissance du contenu de la réunion par écrit 

envoyé à tous les adhérents le 25 février par courrier postal. Par retour de courrier nous 

avons comptabilisé les votes comme suit : 

Documents à voter Abstention Contre Pour 

Approbation du Procès-verbal de 

l’assemblée générale Ordinaire du 

21 mars 2019(réalisations année 

2018)   

00 2 49 

Rapport moral 2020-2021 

(Années 2019-2020) 

Projets 2020-2021 

00 2 49 

Rapport financier 2020 

Dépenses et recettes année 2019 

00 2 49 

 

Rapport financier 2021 

Dépenses et recettes année 2020 

00 2 49 

Quitus au trésorier 00 2 49 

Statistiques 2019 et 2020 

Ne se prononcent pas 

3 

6 

00 42 

Cotisation annuelle2021 

inchangée  (7-14-25€) 

Ne se prononcent pas 

3 

 

6 

00 42 

Réélection de 3  membres du 

Comité directeur -48 votants   

  Elus à la 

majorité 

Election de 6 nouveaux candidats-

48 votants 

  Elus à la 

majorité 



  

A l’issue de la présentation des actions du jumelage 2019 et  2020 et des votes des 

différents documents, les objectifs 2021/2022 ont été abordés. 

Le premier semestre 2021 est compromis compte-tenu de la crise sanitaire. Il semble peu 

probable  d’engager une action même en interne à Clamart. 

Par contre, au cours du deuxième semestre, on peut espérer mener quelques actions dans 

la ville qui permettraient d’entretenir les relations clamartoises et de travailler pour l’année 

suivante : 

 Poursuivre l’amélioration et l’animation de notre site Web 

 Poursuivre auprès des écoles primaires et secondaires, des centres de loisirs et la 

Maison des jeunes, la sensibilisation à « l’Europe, aux  jumelages et aux  langues » 

 Proposer des conférences sur les pays de nos villes jumelles 

 Reprendre nos animations  locales café franco-villes jumelles… 

 Proposer aux écoles primaires et secondaires  le retour en images de la guerre de 

Prusse pour le 150ème anniversaire 

 Aménager une vitrine à placer dans un lieu public avec les cadeaux offerts par nos 

villes pour mieux nous faire connaitre 

 

Au cours des différentes interventions  des questions ont été posées aux membres du 

bureau : 

A. Puaud : suite au Brexit,  les échanges  franco-anglais nécessiteront-ils d’avoir un 

passeport ? 

Réponse : non des accords sont intervenus entre  l’Angleterre et l’Europe. A priori, il ne 

devrait pas y avoir de problèmes. Par contre le programme ERASMUS ne sera pas poursuivi 

en Angleterre. 

P. Ribeiro : le comité de jumelage devrait ouvrir un compte Facebook ce qui permettrait 

d’animer et de faire mieux vivre le jumelage. 

Réponse : Peut-être, mais il faut un modérateur, cela prend de temps et d’énergie. Le 

comité  n’est pas en mesure de le faire. Par contre, nous pouvons utiliser le Facebook de la 

municipalité qui,  elle, peut réguler les informations 

S. Ribeiro : ne peut-on pas exonérer de la cotisation, des jeunes et étudiants en situation 

difficile qui voudraient participer à des échanges 

Réponse : non, la cotisation jeune est déjà très faible. Ne pas payer c’est ne pas s’engager. 

Mais on peut examiner au cas par cas la situation critique de certains jeunes ou étudiants. 

Cela est toujours discuté en réunion de bureau 

 

Pour finir,  Patrice RONCARI,   Adjoint au Maire chargé  de la culture, du patrimoine, du 

jumelage et du tourisme, a remercié les membres du bureau pour le travail effectué, 

comprenant les difficultés  pour tenir une assemblée générale dans les conditions actuelles. 



  

Il invite les membres du bureau à se focaliser sur l’organisation en attendant la reprise de 

nos activités. 

Quant à Maria VILLAVICENCIO, conseillère municipale déléguée au jumelage et au 

tourisme, a également remercié et souhaité  que nous retrouvions  une vie normale afin 

que le comité de jumelage puisse à nouveau proposer  des échanges avec nos villes 

jumelles. 

 

La Présidente a  clos l’assemblée en remerciant au nom des membres du comité directeur 

pour la participation et l’implication des adhérents  présents et/ou qui ont voté. 

Elle a remercié également le personnel  de la Municipalité et de la Maison Des Associations 

qui apportent une aide essentielle  au comité de jumelage pour la réalisation de ses projets. 

Elle souhaite revoir les adhérents toujours avec le sourire pour des échanges inoubliables. 

 

 Christiane Le Thomas     Marion Le Roux 

 Présidente        Adhérente 

 

 

 

 

 

PS : Prochaine réunion du Comité directeur le samedi 10 avril 2021 à 10h en Visio-

Conférence : Election et Réélection des membres du bureau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 


