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Mairie de Douvres
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14440 DOUVRES LA DELIVRANDE
PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU COMITE DE JUMELAGE DE DOUVRES LA DELIVRANDE - TAILLEVILLE

DU MERCREDI 17 JANVIER 2018
33 personnes étaient présentes à l’Assemblée Générale.
3 pouvoirs avaient été remis

Rappel de l’ordre du jour
Gérard Duval ouvre l’Assemblée générale en remerciant les personnes présentes et en leur
présentant les vœux du bureau.
Il rappelle les principaux sujets qui seront abordés à cette occasion :
- Rapport de l’année écoulée par le président ; vote du quitus
- Rapport financier par le trésorier ; bilan de l’année 2017 ; vote du quitus
- Perspectives pour l’année à venir
- Budget prévisionnel 2018
- Élections : nous avions 3 membres sortants :
Robert Provost
Frédéric Perrelle
MarieLaure Perrelle
 Questions diverses
 Partage de la galette
But de l’association
Le but de l'association est de favoriser l'établissement de relations entre les habitants de la
commune douvraise et ceux des communes jumelées (Axminster au RoyaumeUni et
Oerlenbach en Allemagne), et ceci dans tous les domaines : amicaux, sportifs, culturels, en
faisant participer les groupes de notre commune et de l'intercom et en les aidant
ponctuellement dans leur volonté de rencontre.

RAPPORT DE L'ANNÉE ÉCOULÉE
Le conseil d'administration s'est réuni 8 fois, dont une fois avec le conseil d’administration
du comité anglais.
LES ACTIVITÉS DIVERSES AU COURS DE L’ANNÉE
Une année bien remplie vient de s’écouler pour notre jumelage.
 Le 11 janvier avait lieu notre AG faisant le bilan de l’année 2016 suivie de la galette
traditionnelle

 Les 16 17 18 et 19 juin avait lieu le Festival d’Axminster
Comme chaque année notre jumelage participe au Festival, et cette année sous la
houlette du maître jardinier Didier Gaudy, ce sont les jardins partagés de Douvres
qui ont fait le déplacement et ont emporté un stock de plantes qu’ils ont exposé
au Festival.

 Camp de jeunes du 20 au 30 août
Nous avions décidé avec le comité de jumelage d’AnguernyAnisyColomby
Villonslesbuissons d’organiser un camp de jeunes francoallemand avec l’aide
de l’organisation d’état allemand THW, l’OFAJ l’ADAJ et le conseil départemental
du Calvados. Après de multiples rencontres avec les responsables des associations
et la mairie de Douvres, le camp s’est déroulé du 20 au 30 août sur les
installations sportives de Douvres .
Pour des raisons de règlements administratifs, deux camps avaient été montés :
un camp sous notre responsabilité de 23 français et 26 allemands, et un camp
THW de 70 jeunes allemands. Il faut ajouter l’encadrement, l’intendance, les
cuisiniers, etc , portant le total des personnes sur le camp à 150.
De nombreuses activités, scientifiques, sportives, de mer ont été proposées et
réalisées.
Un pont (symbole d’union) a été construit et sera installé dans le parc de la
baronnie cette année.

 Fête de la baronnie le 23 septembre
Le comité avait la responsabilité de l’auberge . Cette année, avec un temps idéal,
tout le stock de boisson y compris la cervoise a été vendu.
Cette fête de la baronnie, qui prend de l’ampleur chaque année, a été une vraie
réussite, avec un comité des fêtes très actif que l’on peut féliciter pour son
organisation .

 Fête des enfants le 16 décembre
Le comité tenait la buvette de la fête, avec cette année le vin chaud en plus .
Bonne réussite également.

 Nous avons été présent à la réunion départementale des jumelages

 Nous avons reçu trois jours les allemands pour la préparation du camp franco
allemand afin de voir les installations sur Douvres (réunion avec M. Lefort et M.
Paillette) et les zones d’activités, et avons suivi de nombreuses réunions de
préparation avec Mr Rochefort .

LES RENCONTRES AVEC NOS AMIS ALLEMANDS ET ANGLAIS
 Rencontre francoallemande
Les 25 26 27 et 28 mai, une trentaine de douvrais partaient en car pour Oerlenbach
Programme :
Le jeudi :
Après une réception matinale à la mairie par Franz le maire et la présidente Véréna,
ainsi que, surprise, Caroline notre présidente d’Axminster, nous prenions un copieux
petit déjeuner, puis nous nous sommes installés chez nos familles respectives.
L’après midi, excursion à Trimburg avec une petite randonnée d’une heure et la visite
d’une très ancienne maison suive d’un repas dans la grange typique de la ferme.
Le vendredi, une faisions une grande excursion avec la visite du point Alpha, qui était à
l’époque de la guerre froide l’endroit le plus surveillé de la frontière avec l’Allemagne de
l’Est, où Américains et les étaient se faisaient face. Visite du musée sur place.
Retour par la Rhön
Le samedi : au choix nous avion la visite de Würzburg , un marché régional ou une
excursion en vélo.
Le soir, à Eltingshausen, nos amis nous avaient préparé un barbecue dans le superbe
cadre du jardin de l’église.
Retour à Douvres le dimanche.
***********



Rencontre francobritannique

Les 1er 2,3 et 4 juin nous recevions nos amis d’Axminster. Ils étaient une trentaine que nous
avons accueillis le jeudi soir place des marronniers.
Programme :
Notre activité était axée sur le Pays d’Auge où nous avons visité la fromagerie
Graindorge, à Livarot, puis avons fait un passage au manoir de Courpesarte tout en
colombages et entouré d’eau, qui nous a permis de prendre de magnifiques photos.

Nous avons déjeuné dans le restaurant « Auberge de la levrette » à Saint Julien le
faucon. Repas animé par le patron et chef.
Le samedi soir nous étions tous réunis pour un repas salle Léo Ferré, les mets étant
préparés par les membres. L’animation était réalisée par un magicien réalisant des tours
de cartes pendant le repas.
Le dimanche matin, nos deux conseils d’administrations se réunissaient dans la mairie,
salle du conseil pour mettre au point nos futures activités.
Nous avons terminé par de tristes nouvelles, à savoir la disparition cette année de Chris
Littlewood chez nos amis d’Axminster et de JeanYves Mondehard chez nous .

VOTE ; le rapport d’activité est adopté à l’unanimité

PROSPECTIVE POUR L'ANNÉE 2018
Cette année encore, notre programme est bien chargé.
Allemagne :

 Nous recevrons nos amis d’Oerlenbach le weekend de l’Ascension les 10, 11, 12, et
13 mai. Rien n’est encore précisé sur l’arrivée et le départ.
Cette année, le jeudi nous irons visiter Caen : promenade à pied passant par le
château, le Vaugueux, l’église St Étienne (tombeau de Guillaume),… ; le vendredi ,
nous irons sur l’île de Tatihou ; le samedi matin, nous aurons le plaisir d’inaugurer le
pont construit par les jeunes durant cet été, et le soir nous partagerons un repas en
commun salle Léo Ferré.

Angleterre :

 Le festival d’Axminster 16 et 17 juin : nous y serons présents.
 Nous traverserons la Manche pour rejoindre Axminster les 7, 8 et 9 septembre pour
répondre à l’invitation de nos amis anglais.

Autres :

 Lors des journées « sentier des arts » les 25 et 26 mai, une responsable du Festival
d’Axminster demande si il y a possibilité de d’exposer un jardin anglais. Cette

demande fait suite à une proposition faite lors de notre réunion commune entre les
deux CA des comités de jumelage anglais et français. Didier Gaudy, qui suit l’affaire,
précise qu’un petit groupe d’anglais seraient intéressés pour venir recréer un jardin
anglais dans les jardins partagés lors de ces journées culturelles ; il aimerait que les
anglais participants puissent être reçus par des jardiniers des jardins partagés.

 Au mois d’août, nous organiserons, cette foisci en Allemagne, le camp franco
allemand de jeunes, prévue initialement comme suite de celui de Douvres
2017.Cette foisci, ce sont les allemands qui sont chargés de programmer et
d’organiser ce camp.
Serge Rochefort, organisateur côté français présent lors de la réunion, précise qu’il
aimerait des groupes équilibrés entre français et allemands. Il a déjà relancé les
jeunes qui avaient participé lors du camp de l’été dernier et a déjà reçu des réponses
positives.
Le camp se déroulerait vraisemblablement sur 10/11 jours entre le 16 et le 31 août.
Côté français, l’on a déjà également demandé à ne pas se retrouver dans un camps
comptant 3 000 jeunes, comme l’organisation allemande le fait régulièrement.

 La fête de la baronnie fera partie de nos activités : elle est programmée pour le 29


septembre
Notre présence sera assurée à la fête des enfants en décembre

PRÉSENTATION DES COMPTES
MarieLaure Perrelle donne lecture des comptes de l’année 2017 et des comptes
prévisionnels pour l’année 2018.
Si vous souhaitez consulter les comptes, vous pouvez les demander.
VOTE ; les comptes sont adoptés à l’unanimité

ÉLECTIONS
En dehors des 3 personnes mandatées par le conseil Municipal et qui sont membres de
droit, (Sylvie Chan, Evelyne Jeanne, Christine Vasse), il y a 3 représentants à élire en
remplacement de
Frédéric Perrelle (sortant)
MarieLaure Perrelle (sortante)
Robert Provost (sortant)
et un poste resté vacant depuis quelques années.
Sont candidats à leur propre poste :
Frédéric Perrelle
MarieLaure Perrelle
Robert Provost

Se propose pour compléter le CA :
Pascal Denis
Sont (ré)élus à l'unanimité :
Pascal Denis
Frédéric Perrelle
MarieLaure Perrelle
Robert Provost
La composition du Conseil d ‘Administration s’établit donc comme suit :
Sylvie CHAN, CharlesHenri DENIS, Pascal DENIS, Jean DURAND, Gérard DUVAL, Didier
GAUDY, Evelyne JEANNE, MarieLaure PERRELLE, Frédéric PERRELLE, Émeline
PERRELLE, Robert PROVOST, Christine VASSE
L’élection du bureau aura lieu lors de la prochaine réunion du conseil d'administration.

QUESTIONS DIVERSES
Pas de questions. Le président déclare l’Assemblée Générale terminée.

