COMITE JUMELAGE CESSIEU

COMPTE-RENDU ASSEMBLEE GENERALE DU 18JANVIER 2019
ETAIENT CONVOQUES : Tous les membres adhérents du Jumelage soit 50 personnes
ETAIENT EXCUSES : FLEURET Jean et Nadia, BOELY Nicole et Bernard, GOMEZ Nadia, MONTFOLLET
Bernard et MELONI Jeanine, SICAUD Marie-Claude.
ETAIENT ABSENTS : BAILLY Louis, DEGLAINE Katia et FERRARI, PARAVANNO Claude et Carole,
Le président a remercié les 32 personnes présentes, encore nombreuses cette année, et a présenté
ses vœux pour 2019.
BILAN FINANCIER :
Présenté par Renée, Gisèle étant hospitalisée, mais elle va mieux.
Recettes 2018 :

5893 €

Dépenses 2018 :

5350 €

Reste en banque au 31.12.2018 :

4750 €

Il a été approuvé à l’unanimité.
RENOUVELLEMENT DU BUREAU :
Personne n’ayant démissionné, le bureau a été réélu :
Président :

Patrice MUET approuvé – 1 abstention

1er Vice-Président :

Gérard PAULETTO

2ème Vice-Président :

Gérard POULET

3ème Vice-Président :

Jean LAUBIN approuvé – 1 abstention

Trésorière :

Gisèle VEILLEUX approuvé à l’unanimité

Trésorière adjointe :

Renée BEL

Secrétaire :

Marie-Hélène LAUBIN approuvé à l’unanimité

COTISATION :
Elle reste inchangée, soit 20 € par personne. A ce sujet pour les personnes qui n’étaient pas à
l’Assemblée Générale, pensez de régler votre cotisation auprès de Gisèle.

PROJETS POUR 2019
Ce sera une année blanche.
En effet, l’année 2018 nous avons reçu les Italiens pour la fête de l’âne en Juillet. Ils devaient venir
39-40, finalement ils n’étaient que 25. Tout s’est très bien passé.
Nous pensons aller en Italie pour la fête de la châtaigne, autour du 20 Octobre 2020. Nous y sommes
déjà allés, en Octobre 2012, c’est une grande fête, 4 jours pleins avec 50000 personnes.
Patrice a reprécisé que lorsque nous allons en Italie, le car nous coute entre 6500 et 7000€, et
lorsque nous recevons les Italiens, la dépense est entre 4000 et 5000 €.
Nous avons fait une petit tour de salle pour savoir, si les correspondants Italiens avaient répondu aux
vœux, seulement 3 familles ont envoyé leurs vœux.
Nous allons organiser une soirée « Pâtes » le VENDREDI 29 MARS 2019 à la petite salle des fêtes.
Nous demandons d’apporter des photos de 2018 avec la venue des Italiens.
Nous demanderons le rétroprojecteur à la Mairie pour cette soirée.
La réunion s’est achevée par de bonnes galettes des rois fabriquées par Alain, que nous avons
remercié chaleureusement, le Comité de Jumelage lui a offert 2 bonnes bouteilles de vin.
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