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COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE
Du jeudi 15 octobre  2015

Mme la Présidente prononce les mots de bienvenue, et remercie les adhérents d'être venus 
nombreux à cette assemblée générale. Séance est ouverte à 19h45.

95 membres sont présents et représentés, selon les émargements des feuilles de présence.

118 adhérents sont à jour de leur cotisation d’adhésion 2016, enregistrée jusqu’au 15 octobre 2015.
Des cotisations d’adhésion sont encore attendues en cours d’année.

Rapport Moral  de l’exercice du 1er septembre 2014 au 31 Août 2015

Le Conseil d'Administration remercie les adhérents pour l'accueil en famille des délégations des 
villes jumelles.

La présidente rappelle les évènements de l’année passée : 

Le 2ème weekend de septembre, un groupe de l'AMI s'est rendu à Kierspe pour la fête de la ville.
La délégation de Montigny a animé un stand de vente de  fromages, de pain, de raisin, de melon et 
bien sûr, de vin. L’école de danse de Montigny a produit un spectacle au cours de l’après-midi.

Au cours du même weekend, un autre groupe assistait au jeu d'échec à Marostica (ce spectacle a 
lieu tous les 2 ans).

En octobre, une délégation de 51 membres de l’AMI et de 15 invités des villes jumelles de Denton 
et de Kierspe ont participé à un weekend historique sur les champs de bataille de la Somme. Des 
gerbes de fleurs ont été déposées aux cimetières allemand, anglais et français de Rancourt. 

En Novembre, une exposition des trois villes en guerre (Denton, Kierspe, et Montigny), a été 
présentée à l’Hôtel de Ville, en complément des expositions de documents et d’objets d’époque 
fournis par l’UNC et des collectionneurs.

Le 8 novembre à la ferme du Manet, le groupe vocal Imagine et la chorale de Kierspe (invitée du 
groupe Imagine) ont mélangé leurs voix pour un très beau concert.

En décembre, à l’occasion du marché de Noël de décembre, la chorale Ignycantus et la chorale de 
Marostica ont donné un concert à l'église St Martin le vendredi soir, ainsi que le samedi matin au 
marché de Noël, après la chorale de l'AMI.
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En janvier, au cours de la soirée annuelle de l'AMI, les adhérents ont goûté à plusieurs plats 
typiquement européens, ainsi qu'à une bière locale (jeune brasseur venu de Guyancourt pour 
l'occasion). Les adhérents ont eu droit à un beau spectacle de French cancan, et  à une prestation 
musicale (l'un des 2 chanteurs est membre de l'AMI).

En mars, les délégations Montigny, de Kierspe et de Marostica ont participé au marché artisanal de 
Denton. Les délégations de Kierspe et de Montigny ont partagé un stand de vente de produits 
allemands et français. L’exposition des trois villes en guerre a été présentée à l’ancienne mairie.
Le groupe ignymontain fo Ks’a Bouge a assuré deux représentations en soirée et sur le marché.

En mai, à l’occasion du weekend de l'Europe, en présence du maire de Kierspe, un spectacle a été 
présenté à la ferme du Manet avec la participation de l’orchestre de la Gesamtschule de Kierspe. 
Une délégation de San Fernando a été accueillie par les familles de l’AMI.

En juin, une délégation s'est rendue au marché des arts de Wicklow. Deux de nos adhérentes, 
Chantal Cadelis et Thie Hue Mai Quoc y ont exposé leurs peintures.

En août, une petite délégation a participé à la fête des chasseurs à Kierspe. Une délégation de 
Denton y était également présente (pour rappel, Denton est aussi jumelée avec Kierspe).

Vote du rapport moral : il est adopté à l’unanimité.

Bilan financier 2014/2015 pour l’exercice du 01/09/2014 au 31/08/2015

Le trésorier commente le bilan financier projeté en assemblée générale (pièce annexée).

Dans une première partie du tableau sont mentionnés les flux de recettes et de dépenses enregistrées
au cours de l’exercice précédent pour des manifestations du présent exercice.

En partie centrale, sont présentées les cotisations et subventions municipales,
Les frais de gestion de l’AMI, 
Le bilan de chaque manifestation décrite dans le rapport moral
Les recettes et charges exceptionnelles. 
Enfin les flux de de dépenses de l’exercice prises en charge au cours de l’exercice suivant.

Vote sur le rapport financier : le quitus a été voté à l’unanimité.

Projet de budget 2015/2016 en support à la demande de subvention municipale.
Le budget municipal est établi du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Le projet de budget (pièce annexée) décline le projet de programme de l’année à venir.

Sur la base des soldes de chaque action de l’exercice précédent,
Les actions locales de l’AMI, soirées européenne, Vietnam et St Patrick, etc. sont budgétés 3600€.
Les voyages à San Fernando, Londres, Wicklow, Kierspe, et Marostica, sont budgétés 8800€.
Les frais de fonctionnement sont budgétés 1200€.
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Les évènements exceptionnels et les cadeaux aux villes jumelles sont provisionnés 1600€

Le total des engagements prévus est de 15200€.

Les adhésions 2016 devraient procurer une recette de 3700€.
Le solde comptable (hors adhésions 2016) au 31/12/2015 devrait s’établir à 3700€.
Le déséquilibre prévisionnel en fin d’exercice 2016 devrait s’établir à 7800€

En conséquence, l’AMI sollicite une subvention municipale de 7500€ pour l’année 2016.
Subsisterait un déséquilibre de 300€ à compenser par la maitrise des dépenses et des contributions 
aux voyages et aux actions locales.

Présentation du programme d’actions et de voyages 2015/2016.

Le programme est annexé au présent compte rendu.

Chaque animateur présente succinctement les actions et les voyages inscrits au projet de 
programme.

D’autres actions sont proposées par des adhérents, soirée Arménie, soirée Philippines, etc.

Election des membres du Conseil d’Administration de l’AMI, parmi les adhérents de l’AMI.

Dix sièges sont à pourvoir à élire parmi les adhérents ayant plus de 3 ans d’ancienneté.
Neufs membres sortant se représentent : Adroit François, Alleaume Éric, André Marie-Thérèse, 
Bersali Nadia, Hanquet Patrick, Lavigne Anne-Elisabeth, Le Maintec Marylène, Perrot-Adroit 
Claudine, Touzar Claudine.
Deux adhérents font acte de candidature : Mr Philippe Rousseau, et Melle Océane Vecchia.
Au moins un nom doit être biffé pour qu’un bulletin de vote soit valide et comptabilisé exprimé.

Mr Gérard Giraud, scrutateur, procède au dépouillement : ont été comptabilisés 88 votes exprimés. 
Les neufs membres sortant du CA, et Melle Océane Vecchia sont élus avec 80 à 88 voix.

Mme la Présidente félicite les élus et invite les adhérents à boire le verre de l’amitié. La séance est 
levée à 21h15.

Marie-Thérèse ANDRE Nadia BERSALI Claudine PERROT-ADROIT
Présidente Secrétaire Secrétaire adjointe
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