
Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du Comité du 
Jumelage de Viroflay Mardi 10 Novembre 2021– 
Mairie de Viroflay - 78220

Ordre du jour :
1- Rapports moraux
2- Rapports financiers
3- Projets
4- Questions diverses

Début de la séance : 20 h00
La Présidente Brigitte Lestrade ouvre la séance.
Rédaction du procès-verbal : Vincent Scherrer
25 membres sur 29 adhérents (à date en 2021) sont présents ou représentés,
l’assemblée générale peut donc valablement délibérer. Le PV de l’AG 2020 est
approuvé.

Ordre du jour 2 – rapports moraux :
Madame Lestrade informe sur la nouvelle équipe municipale de Hassloch. Tobias
Meyer a remplacé le maire et continue à s’occuper du jumelage, assisté de Judith
Fuhrmann. Le nouveau premier adjoint, Carsten Bork, n’est pas en charge mais y
porte un grand intérêt.

Madame Lestrade présente et commente les activités du jumelage en 2020/21
(rapport moral annexé) . Rapport adopté à l’unanimité
Madame Ragusa présente et commente les activités du groupe Mali en 2020/21
(rapport moral annexé). Rapport adopté à l’unanimité.

Lors des questions et réponses, il est pointé que la date tardive de l’assemblée
générale pose problème et il est demandé que la prochaine assemblée générale
soit organisée plus tôt dans l’année.

Ordre du jour 3 – rapports financiers :
Claude Perrin présente les comptes de l’association pour 2020.
Monique Thomasset, trésorière du Groupe Mali, présente les comptes
du  Groupe.  Quitus  est  donné  au  trésorier  –  Un  vote  contre,  une
abstention.

Claude  Perrin  présente  le  budget  prévisionnel  pour  2021,  précisant  que  les
subventions restent stables et que le budget est à l’équilibre.

Ordre du jour 4 – projets  :



Brigitte Lestrade et Brigitte Ragusa présentent les projets pour 2021 (annexés). 
Ambition de reprendre des projets mis en pause en raison du Covid, sachant qu’il
reste des incertitudes si reprise de l’épidémie.

Ordre du jour 5 – Intervention du maire:
Intervention d’Olivier Lebrun dans le contexte des 60 ans du jumelage Viroflay-
Hassloch et des 40 ans de la coopération avec Kolokani. Avec le renouvellement
des générations il  faut redonner un souffle au jumelage et trouver des sujets,
travailler la relation avec nos villes jumelles dans un sens populaire et festif.

Fin de la séance : 21h 45

La Présidente, Le Secrétaire Général,

Brigitte Lestrade Vincent Scherrer


