
 

Classification GRTgaz : Public [ ] Interne [X] Restreint [ ] Secret [ ] 

                                                                                                                
 

Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Association du Jumelage et des 
Amitiés Internationales de Viroflay 

Jeudi 23 Juin 2022 - 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. 
19 membres sur 33 adhérents (à date en 2022) sont présents ou représentés, l’assemblée générale 
peut donc valablement délibérer. 

 
 
Ordre du jour 1 – approbation du PV de l’AG 2021 : 

Le PV de l’AG est approuvé à l’unanimité. 
 

Ordre du jour 2 – rapports moraux : 
Madame Lestrade indique que Judith Fuhrmann a maintenant quitté ses fonctions et est remplacée 
par Pinar Stehr qui, turcophone, s’occupera plus particulièrement du jumelage de Hassloch avec 

Silivke, leur ville partenaire en Turquie.  
 

Madame Lestrade présente et commente les activités du jumelage en 2021/22 (rapport moral annexé). 
2021 a encore été marqué par la pandémie qui nous a contraint à reporter un certain nombre de 
projets: échange des collégiens, participation de Hassloch au cross de la Sablière. Rapport adopté à 

l’unanimité. 
 
Madame Ragusa présente et commente les activités du groupe Mali en 2021/22 (rapport moral 

annexé). Rapport adopté à l’unanimité. 
 

Ordre du jour 3 – rapports financiers :  
Claude Perrin présente les comptes de l’association pour 2021 qui comptabilise 31 adhésions en 
2021.  

Monique Thomasset, trésorière du Groupe Mali, présente les comptes du Groupe. 
Quitus est donné aux trésoriers à l’unanimité.  
 

Claude Perrin présente le budget prévisionnel pour 2023.  
 

Ordre du jour 4 – projets  : 
La reprise de l’allemand ludique est compromise par la difficulté de trouver des professeurs pour 
cela. Un projet de donner des lectures en allemand est prévu.  
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Le format du café polyglotte va évoluer avec une prise en charge limité des consommations 
adhérents et une publicité accrue autour du jumelage pour stimuler les adhésions.  

Une idée en cours d’étude est par ailleurs d’étoffer un recueil d’adresses d’entreprises pouvant 
accueillir un stagiaire (familles / entreprises).  

Le buffet germano-malien aura lieu le 1er octobre. La décision d’accorder la gratuité aux adhérents 
pour le buffet Mali est débattue et soumise aux votes. 13 se prononcent pour, 4 contre. La décision 
est adoptée.  

 
 
 

 
Fin de la séance : 21h 45 

 

 
La Présidente,      Le Secrétaire Général, 

Brigitte Lestrade      Vincent Scherrer 

 

 

 


