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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE DE JUMELAGE DE DOUVRES LA 
DELIVRANDE - TAILLEVILLE 

 
DU MERCREDI 14 JANVIER 2015 

 
 
35 personnes étaient présentes à l’Assemblée Générale. 
6 pouvoirs avaient été remis. 
1 personne inscrite en tant que nouvelle adhérente. 

 
 

RAPPEL DE L’ORDRE DU JOUR   
 
Gérard Duval ouvre l’Assemblée générale en remerciant les personnes présentes et en 
rappelant l’ordre du jour, il précise 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 2014. Vote du quitus 
- Perspectives pour l’année à venir 
- Budget prévisionnel 2015 
- Election de 3 membres dont deux sortants et un poste non pourvu l’année 

dernière. Sont sortants : 
   Nathalie Ramage 
  Florence Cantat 
 -    Questions diverses. 
-    Partage de la galette 
  
 

• Comme l’an dernier, le CR de L’AG sera envoyé à tous les adhérents par courrier 
informatique ou courrier postal pour ceux qui n’ont pas Internet, et sera mis sur le 
site. 

• Peuvent voter pour l’approbation des différents rapports et le remplacement des 
membres sortants les personnes qui ont réglé leur adhésion 

 
 
RAPPORT D’ACTIVITE DE L’ANNEE 2014 
 
Le comité de jumelage compte 58 adhérents dont 8 adolescents. 
 



Le conseil d’Administration s’est réuni six fois dont une fois avec les responsables du 
jumelage anglais. 
 
 
-Communication interne  : 

_  la plus grande partie du courrier est distribuée par Internet. Le courrier postal est 
distribué par Monique DUVAL suppléée par Arlette POTTIER. 

_ le site internet tenu à jour par Michel CHARON permet d’avoir accès aux activités 
et documents archivés des manifestations passées. Il comporte un lien vers le site 
d’Oerlenbach. On peut le consulter à l’adresse : www.jumelage-douvresladelivrande.fr . 
Le système permet l’usage de plusieurs langues. La traduction allemande est assurée par 
Jean-Noël CHARON, la traduction anglaise, par Béatrice GUYON.  

 
 

-Divers : 
Adhésions  : Le tarif des adhésions reste inchangé : jeune (moins de 16 ans) : 5 €, 
individuelle adulte (plus de 16 ans) : 10 €, famille (couple et enfants de moins de 16 ans) : 
20 €, associations : 10 €. 

 
 

-Manifestations :  
 
ANIMATIONS LOCALES 
2014 a commencé tout comme cette année par l’assemblée générale  et la galette . Ce 
8 janvier, nous étions 36 à être présents, et 9 pouvoirs avaient été remis ; il y avait donc 
45 votants. 
Les galettes étaient excellentes et la bonne ambiance était de rigueur. 
 
Fête de la Baronnie 
Le 13 septembre, le comité participait à la fête de la baronnie en tenant la buvette ; nous 
étions vêtus comme il se doit de costumes traditionnels. 
 
Fête des enfants 
Le 20 décembre, nous avons participé à la fête des enfants comme à notre habitude, en 
tenant la buvette pour y vendre café, chocolat, boissons diverses et petits biscuits anglais, 
allemands et français. La manifestation était raccourcie à une seule journée. 
 
Concerts 
Le comité départemental des jumelages organise tous les ans, à la période de Noël, des 
manifestations artistiques. Cette année, nos amis musiciens d’Axminster  avaient été 
invités à donner des concerts. Ils étaient 4 à répondre présents, dont Jane et Peter. 
Des membres du comité de Douvres étaient présents aux 3 concerts ce qui a fait 
énormément  plaisir à nos amis. Les représentations étaient de grande qualité. 
 
 
ALLEMAGNE  - Rencontre tripartite 
Nous avons eu cette année un évènement important à fêter : le 10 ème anniversaire du 
jumelage avec Oerlenbach  et le le 70 ème anniversaire du débarquement . Nos amis 
allemands désiraient participer à ces cérémonies du 6 juin et nous ont donc rendu visite 
durant 4 jours, du 4 au 7 juin. 
Un concours était proposé par le conseil général, avec à la clé un chèque de 1500 € si  les 
conditions étaient réunies. Le dossier a été  accepté. 



Bien entendu, nos amis d’Axminster étaient invités et sont venus à 6, menés par Caroline 
la présidente. 
Nos amis allemands étaient 24 adultes et 22 adolescents. Les jeunes étaient menés par le 
célèbre Peter et sa guitare, et logés à Tailleville au centre UNCMT. 
 
 
Programme : 
Lors des cérémonies au musée radar, transformé en MUSÉE FRANCO ALLEMAND du 
radar, Caroline HILLYARD a été nommée Citoyenne d’honneur  de Douvres par le maire 
Thierry LEFORT. De plus, l’une des salles du musée porte dorénavant le nom de 
Siegfried ERHARD , ancien maire d’Oerlenbach. 
Nous avions organisé l’après midi une conférence-discussion sur le thème de la vie dans 
nos villages respectifs : Douvres, Axminster et Oerlenbach. De jeunes Italiens, basés à 
Bernières, étaient venus se joindre à nous pour l’occasion. Il y avait plus de 80 jeunes  des 
collèges de Douvres, des allemands, des italiens et des anglais.  
Nous remercions ici les participants à cette réunion : les directeurs des collèges de 
Douvres, M. Xavier SOULIE de la Maitrise ND, M. BARBARAS du collège Clément Marot, 
ainsi que M. LEBAS, du comité de jumelage de Bernières pour les jeunes italiens. 
L’animation était faite par Mme BAILLE et M. LE TELLIER pour Douvres. Verena BOHL 
intervenait pour Oerlenbach et Caroline HILLYARD pour Axminster, en rapportant des 
témoignages de leurs villages. 
Le samedi nous sommes partis pour Ste Mère Eglise avec visite du musée AIRBORNE, 
puis pique-nique et visite du cimetière allemand de LA CAMBE. De retour à Douvres, nous 
étions attendus pour le repas en commun salle Léo Ferré, animé par un orchestre de jazz 
bien apprécié de tous. 
Le dimanche, après le repas salle Léo Ferré, nous avions des jeux de société. 
 
 
AXMINSTER 
 Les 4/5/6 juillet, nous nous sommes rendus à Axminster où nous avons été reçus par le 
maire Jérémy Walden  qui nous avait concocté un véritable English Breakfast , suivi des 
discours traditionnels. 
L’après midi nous sommes allés à Lyme Regis  en car et à pied pour les plus sportifs. 
Le samedi nous nous sommes déplacés à Bath,  superbe ville universitaire touristique, 
avec plusieurs visites au choix sous un soleil magnifique. 
Le soir, le repas en commun était suivi d’un barn dance  avec toujours cette merveilleuse 
ambiance qui caractérise ces soirées.  
Le dimanche était en famille et le retour le lundi matin à Ouistreham 
 
 
Vote :  
 Ce rapport est adopté à l’unanimité 
 
 
PERSPECTIVES POUR L’ANNEE 2015 
 
La formule regroupant galette et assemblée générale  semblant remporter un certain 
succès, elle est reconduite pour le 14 janvier 2015. 
 
Accueil des anglais : 
Nos amis d’Axminster nous rendront visite pour le week-end du 1er mai, soit du jeudi 
30 avril au soir  au dimanche 3 mai. 



 
Voyage en Allemagne : 
Nous avons prévu un déplacement à OERLENBACH à l’Ascension, soit du 14 au 17 mai. 
 
Festival d’Axminster : 
Comme tous les ans (sauf intempéries), nous participerons à ce festival ayant pour 
thématique générale le jardin (outils, décoration, plantes, gastronomie, etc.). Celui-ci a lieu 
le 3ème week-end de juin. Cette activité n’est pas réservée à un petit groupe et vous 
pouvez proposer votre participation. 
 
Participation  aux manifestations locales : 
Comme l’an passé, il est prévu de participer aux manifestations regroupant des 
associations de la commune : la fête de la baronnie, prévue mi septembre, et la fête des 
enfants 
 
 
RAPPORT FINANCIER 2014 ET BUDGET PREVISIONNEL 2015 
 
Émeline PERRELLE donne lecture des comptes de l’année 2014 ainsi que du budget 
prévisionnel de l’année 2015. 
Si vous souhaitez consulter les comptes, vous pouvez les demander. 
 
Vote : le budget est adopté à l’unanimité  
 
 
ELECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 
En dehors des trois personnes mandatées par le conseil Municipal et qui sont membres 
de droit, (Sylvie CHAN, Evelyne JEANNE, Christine VASSE), trois postes étaient à 
pourvoir : 
 

- Florence CANTAT (démission) 
- Nathalie RAMAGE (démission) 
- 1 poste non pourvu l’an dernier 

 
Sont candidats : 
 
Marie-Laure et Frédéric PERRELLE, Robert Provost 
 
La composition du Conseil d ‘Administration s’établit donc comme suit : 
 
Régine BRARD, Sylvie CHAN, Charles-Henri DENIS, Jean DURAND, Gérard 
DUVAL, Didier GAUDY, Evelyne JEANNE, Marie-Laure PERRELLE, Frédéric PERRELLE, 
Émeline PERRELLE, Robert PROVOST, Christine VASSE 
 
L’élection du bureau aura lieu lors de la prochaine réunion de CA 
 
QUESTIONS DIVERSES : 
 
Pas de questions. 
 



Gérard DUVAL remercie les invités pour leur participation à l’Assemblée Générale, et la 
séance est levée. 
 
 

 
Fait à DOUVRES le  20 janvier 2015 


