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Association Compiègne-Landshut 

Compte-rendu de l'Assemblée Générale  
du 20 novembre 2010 

Exercice du 22 novembre 2009 au 20 novembre 2010 
������������������������ 

Avant l'Assemblée Générale, les participants ont pu écouter une causerie de Monsieur Gutteville sur le 
thème "Brahms, miroir de l'âme allemande". 
49 membres sontt présents ou représentés. 
A 18h40, la Présidente, Michèle Bilbault, ouvre la séance, en présence des Vice-Présidentes, Hildburg 
Leblanc et Erika Montigny, de la Trésorière-Adjointe, Colette Pichon, de la Secrétaire, Nicole Bonis et 
de la conseillère municipale déléguée aux jumelages, Arielle François. 
La Présidente fait part des excuses du Trésorier, Pierre Lhéritier, retenu à Amiens par les activités 
d'une autre association. 
La Présidente commence par remercier Geneviève Laudijois, qui au cours de ses nombreuses années 
de présence au Conseil d'Administration a manifesté un constant dévouement, en particulier pour le 
choix de la sortie théâtre. 

Rapport d'activités 
Michèle Bilbault, Présidente, présente le rapport d'activités. 
 

Activités de l'exercice écoulé 
Fête de l'amitié franco-allemande au bowling, Carnaval, sortie théâtre (La Ronde), fête de l'Europe à 
Landshut avec délégation de la Mairie et de l'Association, soirée d'été, présence au Forum des 
Associations et participation au Tour de Table des Jumelages. Sans oublier le mini Stammtisch avec 
Monsieur René Mahler qui a permis d'évoquer les premiers souvenirs de l'Association. 
 
Les activités régulières 
Les cours d'allemand les jeudis et vendredis, les rencontres-conversations le 1er lundi du mois, le 
Stammtisch tous les 2 mois. 
 

Activités en direction des jeunes 
Échanges entre des élèves de Mireille Grenet et  des Berufschule. Un jeune homme de Landshut a 
fait un stage d'un mois à l'Office du Tourisme de Compiègne et une jeune fille de Compiègne a fait 
un stage à Landshut. Une petite allocation versée par l'Office franco-allemand pour la Jeunesse aide 
à financer ces stages. 
 
Voyage à Limburg an der Lahn et Zell an der Mosel 
Ce voyage les 9 et 10 octobre a enthousiasmé les 35 participants. 
 
Projets pour 2011 
Le 22 janvier : Vernissage de l'exposition "Les artistes de Landshut" dans le cadre de la Fête de 
l'amitié franco-allemande   L'exposition durera jusqu'au 6 mars avec des visites guidées et des 
conférences.   
Soirée Bavaroise le 5 février au parc de Bayser. Sortie théâtre à Paris fin mars ou début avril.  
La soirée d'été en juin. Voyage en Allemagne en octobre. 
Participation au Parlement des Jeunes du 14 au 17 avril, au Forum des Associations en septembre et 
au Tour de Table des Jumelages le dimanche 2 octobre. 
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Rapport financier 
Colette Pichon, Trésorière-Adjointe donne lecture du rapport financier. 
Le présent exercice se termine sur un résultat satisfaisant. Les comptes montrent une activité 
soutenue et un nombre de cotisants constant. 
Au cours de cet exercice, l'Association n'a pas puisé dans ses réserves pour financer ses 
manifestations. Ainsi qu'il ressort du cumul des soldes des comptes de résultat de chacune des 
différentes activités, nos réserves qui étaient en début d'exercice de 8 201,73 € s'élèvent à ce jour à  
9 210,83 €, soit une plus-value de 1 009,10 €. 
Les postes bénéficiaires sont : cotisations (1 350 €), subvention de la Mairie (500 €), intérêts sur 
fonds déposés (279,32 €), Carnaval (110,99 €), voyage à Limburg an der Lahn (57,50 €), cours 
d'allemand (216,18 €). 
Les postes déficitaires sont : sortie théâtre (27,50 €), voyage à Heidelberg (194,20), frais de bureau  
et de réunions (470,61 €), frais divers (assurance, voyage d'information, …) (812,68 €). 
 
� Le rapport financier est approuvé à l'unanimité des présents et représentés. 
 

Élections au Conseil d'Administration 
6 postes sont à pourvoir. 
Les candidats sont : 

- Jean-Jacques Leguery,  Pierre Lhéritier, Hubert Marchand,  
Erka Montigny, Martine Trubert,  membres du tiers sortant, 

- Marie-Agnès Batton 
 
���� Les 6 candidats sont élus à l'unanimité des présents et représentés. 

 

La Secrétaire  
Nicole Bonis 

Montant des cotisations 
Le CA propose de porter le montant de la cotisation annuelle à 15 € à compter du 1er janvier 2012.  
 
� Cette proposition est approuvée à l'unanimité des présents et représentés. 

Questions diverses 
Site web 
On peut y consulter toutes les informations. Le PV de cette AG y sera publié. 
 
Marché de Noël 
Probablement en décembre 2011 
 

Foire aux Vins et aux Fromages 2011 : le stand central aura pour thème l'Europe ; dans la partie 
Allemagne, il y aura des exposants de Landshut et autres. Ce stand a le droit de vendre de tout. 
 
���� Le rapport d'activités est approuvé à l'unanimité des présents et représentés. 
 


