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Procès-verbal de l’Assemblée Générale 
du Comité de Jumelage de Douvres la Délivrande 

du mardi 7 février 2023 
 

 
 
28 personnes étaient présentes à l’Assemblée Générale. 
2 pouvoirs ont été remis. 
 
 
 

RAPPEL DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Frédéric PERRELLE, président du Comité de Jumelage, déclare l’Assemblée Générale 
ouverte à 19h25 en remerciant les personnes présentes, puis annonce le déroulement de 
la séance, à savoir : 

✓ Rappel du but de l’Association. 
✓ Présentation du rapport moral. 
✓ Les projets pour l’année 2023. 
✓ Présentation du bilan financier par Marie-Laure PERRELLE préparé par Charles-

Henri DENIS, trésorier. 
✓ Présentation du bilan prévisionnel. 
✓ Questions diverses. 
✓ Dégustation de la galette des rois. 

 

 

 

BUT DE L’ASSOCIATION 
 
Le but de cette association est d’initier et de mettre en œuvre les activités des villes jumelées 
avec la commune de Douvres la Délivrande. 

L’Association a ainsi pour but de favoriser, dans le cadre des engagements pris par les 
communes et consignés dans la charte de jumelage signée par les maires des communes, 
l’établissement de relations entre les habitants de la commune de Douvres avec ceux des 
villes jumelles, dans tous les domaines : scolaires, sportifs, culturels, sociaux, 
économiques, etc.… afin de permettre une meilleure connaissance réciproque. 

A cette fin, elle peut organiser toutes manifestations, échanges, rencontres, visites ou 
séjours de délégations des villes jumelles utiles à la réalisation de son objet. 
 

  



RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR L’ANNÉE 2022 

 
Quelques chiffres 

L’Association comptait 73 adhérents en 2020, mais compte tenu de l’arrêt de nos activités 
jusqu’à l’année dernière, nous ne pouvons vous donner d’autres chiffres. 
 
Les activités 

✓ Séance cinéma : 

Le Comité a organisé une séance cinéma le 26 février 2022 pour assister à la projection en 
version originale de « Mort sur le Nil » d’après l’œuvre d’Agatha CHRISTIE. Nous étions 16 
inscrits, et nous pouvons dire que nous étions contents de nous retrouver malgré le masque 
qui était encore obligatoire. 
 

✓ Forum des associations : 

Nous avons été 3 participants à représenter le Comité de Jumelage à l’occasion du forum 
des associations. Beaucoup de rencontres, quelques personnes intéressées, des 
activités… l’après-midi a bien vite passé.   
 

✓ Fête de la Baronnie : 

La fête de la Baronnie s’est déroulée le 24 septembre, et malgré la bonne humeur de 
l’équipe présente, cette fête a été écourtée par le mauvais temps. A noter que nous avons 
eu le plaisir d’accueillir Caroline HILLYARD parmi nous pour cette occasion. 
 

✓ Pot de fin d’année : 

Le pot de fin d’année du Comité de Jumelage a eu lieu le 15 novembre au petit logis de la 
Baronnie. Nous étions environ une trentaine pour échanger autours de pizzas, pissaladière 
et autres quiches, avant de savourer une part de grillé aux pommes, avec, bien sûr, un petit 
verre à la main. Ce pot de fin d’année nous a permis de renouer contact et d’accueillir de 
nouveaux membres. 
 

✓ Fête des enfants : 

La fête des enfants a eu lieu le 10 décembre à la salle Léo Ferré. Nous avons profité de 
l’occasion pour mettre à l’honneur le travail de Clive JUSTER, monteur, réalisateur et 
producteur de dessins animés, détenteur de 2 BAFTA (British Academy Awards : l’équivalent 
des oscars Américains), avec la projection d’une de ses séries à succès : Mr Benn qui a été 
diffusée sur la BBC dans les années 70. Clive est un membre très apprécié du Comité de 
Jumelage d’Axminster. 
 
Les rencontres 

La visite de la petite délégation allemande de 11 personnes s’est déroulée du 26 au 29 mai. 
Caroline et Nicholas HILLYARD nous ont fait l’honneur d’être également présents. 

✓ Le jeudi 26 : 

➢ Nos amis sont arrivés au petit matin, nous avons donc commencé la journée 
tout en douceur, par un brunch avec galettes et crêpes. Le restant de la 
journée s’est passé en famille. 

✓ Le vendredi 27 :  

➢ Le matin, découverte de la Suisse Normande, avec une randonnée le matin à 
Clécy. Ce circuit, organisé par Anne-Marie et Jean DURAND, fut une 



magnifique randonnée sur le thème de l’Orne, avec de superbes paysages et 
quelques passages un peu escarpés… tout ce qu’on attend d’une randonnée ! 

➢ Le repas du midi s’est déroulé dans un restaurant au bord de l’eau, justement 
nommé « Au fil de l’eau ». Après le déjeuner, il y a eu beaucoup de volontaires 
pour faire du pédalo, ainsi que quelques photos mémorables. 

➢ L’après-midi, visite de la cidrerie « la Cave de la Loterie », où nous avons pu 
faire quelques dégustations. C’est à cette occasion que nous nous sommes 
rendu compte que nos amis allemands aimaient beaucoup le cidre normand ! 

✓ Le samedi 28 : 

➢ Le matin, tour de marché à Dives-sur-Mer et visite du village de Guillaume. Ce 
fut pour beaucoup d’allemands la découverte de nos marchés.  

➢ Le samedi soir : notre traditionnel buffet dans la salle Léo FERRE. L’animation 
de la fin de repas a été particulièrement réussie. Merci encore à la très 
professionnelle Rose et à son admiratif Papy. 

✓ Le dimanche 29 : 

➢ Départ au matin de la délégation allemande. 
 

Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité. 
 
 
 
 

PROSPECTIVES POUR L’ANNEE 2023 

 
 
Déplacement en Allemagne 

Nous nous déplacerons en Allemagne le week-end de l’Ascension (du 17 au 21 mai) à 
l’occasion de l’anniversaire des 20 ans du jumelage entre Douvres la Délivrande et 
Oerlenbach.  

Nous sommes 35 personnes inscrites dont 8 qui se rendront sur place par leurs propres 
moyens. A ce jour, après un appel d’offre élargi par rapport aux années précédentes, nous 
n’avons trouvé aucune solution pour nous y rendre en bus à moins de 8500€, ce qui 
doublerait la contribution au voyage que nous devrions vous demander (soit environ 250€ 
par personne). 

Sauf solution de dernière minute, nous avons réservé 3 minibus de 9 places afin de ne pas 
exploser notre budget. Si cette dernière solution s’avère être celle retenue, nous devrions 
vous solliciter afin d’avoir 3 conducteurs par minibus.  

 
Réception des Anglais 

Cette année, nous allons recevoir nos amis anglais le week-end du 9 au 11 juin. 
Après de nombreux échanges avec Caroline, nous avons réalisé une ébauche du 
programme que voici : 
 

✓ Le samedi 10 : 

➢ 09h – 11h : dégustation de vins chez le caviste qui se trouve avenue de la 
Basilique. 

➢ 11h – 12h : nous assisterons au défilé costumé dans Douvres. 



➢ 12h – 14h : Repas sous un barnum au centre de Douvres (avec l’aide du 
Comité des Fêtes).  

➢ 15h – 17h : visite guidée en anglais au musée de la radio de Creully.  

➢ En soirée : repas en commun selon l’organisation habituelle. 

✓ Le dimanche 11 : 

➢ Matinée sur la côte (petite visite à définir, balade pour admirer les villas, …) 

➢ Midi : Repas dans les familles. 

➢ A partir de 14h : départ pour être à 15h à Ouistreham (départ du ferry à 16h).  

 
Autres manifestations 

✓ Festival d’Axminster (Axe Vale Show) : ce festival se déroulera les 17 et 18 juin. 
Nous espérons pouvoir envoyer une délégation. 

✓ Comme chaque année, nous serons présents au forum des associations, à la fête de 
la Baronnie et la fête des enfants. Nous reviendrons vers vous à ce moment pour 
vous proposer d’aider à ces manifestations car cela participe au bon déroulement 
des activités du jumelage. 

✓ Enfin, nous ferons notre possible afin d’organiser soit une conférence, soit une 
séance cinéma en VO durant cette année. 

 

Le rapport d’activité pour 2023 est adopté à l’unanimité. 
 

 

 

 

PRESENTATION DU BILAN FINANCIER 
 

 
Marie-Laure PERRELLE donne lecture des comptes de l’exercice écoulé et du budget 
prévisionnel 2023. 

Si vous souhaitez consulter les comptes, vous pouvez les demander. 
 

Le bilan financier est adopté à l’unanimité 
 
 
 
 

POINTS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

 
✓ Déménagement de notre bureau. Nous avons quitté la mairie de Tailleville. Nos 

bureaux sont maintenant au 41 rue du Général de Gaulle. Ce déménagement est 
temporaire, car nous devrions nous installer définitivement dans la salle du second 
étage de la Cour d’Yvrande dès que celle-ci sera disponible courant 2023. 

✓ Aucune question n’ayant été posée, Frédéric PERRELLE déclare l’Assemblée 
Générale terminée à 19h45 et invite tout le monde à partager la galette des rois, 
accompagnée d’une boisson. 

 


