Association de MARCOUSSIS
en Faveur des Amitiés Internationales
Siège social : Mairie de Marcoussis, 5 rue A. Dubois
91460 MARCOUSSIS (FRANCE)
Téléphone : 01 64 49 64 00 - Fax : 01 69 01 51 63

Site : http://www.amfai.org

Courriel : arlette.bourdelot@orange.fr

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE
L’AMFAI DU 03 FEVRIER 2012
Séance ouverte à 20 h 30 à la maison des associations

3O personnes sont présentes y compris les membres du bureau

Le mot de la Présidente :
Bonsoir à tous
Je remercie nos adhérents d’être présents ici ce soir. Leur assiduité et leur fidélité contribuent
grandement à l’existence et au dynamisme de notre association.
Je les remercie également pour leur soutien d’amitié lors des évènements douloureux que j’ai
récemment traversés. Ces témoignages me permettent de poursuivre la tâche qui m’est confiée au sein
de l’AMFAI.
Il nous faut maintenant préparer l’avenir avec nos jeunes adhérents qui apportent un sang neuf à notre
organisation.
Je suis heureuse d’accueillir ce soir Lucile Séné qui est chargée à la mairie de la coopération
décentralisée. Son aide sera précieuse à notre activité.
Je donne la parole à Denise pour Marianské Lazné.
Denise pour Marianské Lazné
Le point fort de l’année 2011 a été notre déplacement de l’automne dernier à Marianské. Echange
réussi tant sur le plan humain que culturel. Nous avons pu découvrir le cimetière juif de Marianské
niché en pleine forêt. Ce lieu chargé d’histoire et d’émotion nous a rappelé les évènements dramatiques
de la seconde guerre mondiale.
En arpentant les rues de Marianské, nous avons pu raviver le souvenir de Chopin, Goethe et Kafka qui y
ont séjourné tour à tour et dans différents endroits.
Une excursion à Prague nous a permis de visiter son magnifique théâtre, témoin de l’identité nationale
tchèque.
Nous avons aussi été accueillis au palais Duquoy, siège de l’ambassade de France.
Je voudrais également signaler que Catherine Makepeace, de Newton Stewart, nous a accompagné tout
au long de ce voyage.
Nous recevrons nos amis tchèques du 27 au 30 septembre 2012. Nous prévoyons à cette occasion une
visite de la ville de Chartres.
Je rappelle que nous les invitons également à participer au tournoi de Basket organisé par Hervé Zink
pendant le prochain week-end de Pentecôte
Pour finir je voudrais, au nom de Maria Bartova, remercier la municipalité de l’avoir récompensée lors
de la cérémonie des vœux annuels.
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Dominique pour Bérégadougou
Bonsoir, je remplace Denis Duchemin à la tête de la commission.
L’année 2011 a vu la mise en fonction du Centre Polyvalent et de Loisirs avec l’abonnement à Canal
Satellites, l’achat de chaises et l’installation d’un gardien dans l’enceinte du centre. La collecte de
fonds obtenue par les enfants du CME a contribué à son équipement. La Semaine de la Culture
Régionale s’y est déroulée au mois de décembre.
L’achat d’un barnum est prévu pour l’année 2012 ainsi que la constitution d’un budget de formation.
Yvette Sontié fait preuve de rigueur en fournissant les justificatifs pour chaque dépense effectuée.
Valérie
Le séjour des jeunes étudiants de Nancy aura été bénéfique au développement du CPL, notamment à
l’informatisation de la bibliothèque. Leur exemple fait des émules car 3 autres jeunes étudiantes se
sont proposées de partir 6 mois à Bérégadougou afin d’apporter leur expérience en matière de
formation. Ce projet sera mis à l’étude.

Hervé pour Waldsassen

Suite au départ d’Ursula Müller, 2011 a été une année de restructuration pour la DFG dont 4 membres
se partagent maintenant la présidence.
A l’issue de cette période transitoire, un déplacement à Waldsassen est prévu du 07 au 09 septembre
2012 durant lequel nous amis allemands nous feront découvrir la fête du vin de Kondrau.
Le club de basket de Marcoussis organise pendant le week-end de la Pentecôte un tournoi sportif
auquel nos amis deWaldsassen et Marianské sont conviés. Nous souhaitons ardemment leur présence.
Nous devons rencontrer prochainement Philippe Trouvat dans le but de concrétiser un jumelage croisé
avec La Ville du Bois et Tirschenreuth
Valérie pour l’échange scolaire
A l’image des années précédentes, l’échange scolaire de ce cru 2011 s’est fort bien déroulé. Nous avons
été accueillis avec chaleur par les membres de la DFG qui avaient organisé une petite fête pour
l’occasion. La visite de Regensburg nous a permis d’admirer ses églises romanes et gothiques.
Les perspectives d’avenir ne dépendent que du nombre d’élèves pratiquant l’allemand. Force nous est de
constater que celui-ci s’amenuise au fil du temps.

Babeth pour Newton Stewart

Suite au voyage en Ecosse d’une délégation de l’AMFAI au mois de mai dernier, le processus de
jumelage est sur la bonne voie. Outre les membres du Town Twinning Group, nous avons rencontré
Aileen Mc Leod, jeune députée au parlement européen. Vivement intéressée par le projet, elle
souhaiterait aider le TTG à officialiser cette alliance. Ceci déboucherait sur un agrément qui
permettrait l’obtention d’une subvention européenne.
En nous conduisant dans les commerces locaux, ils ont voulu montrer que le jumelage constituait un
atout économique certain pour la région.
Quoiqu’il advienne, nous envisageons d’établir une correspondance scolaire entre nos deux villes.
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Il reste à trouver le moyen de transport idéal pour nous rendre à Newton Stewart. Le voyage en avion
semble peu aisé avec des enfants et un nombre important de participants. Il est aussi plus onéreux. Le
voyage en car est possible et a l’avantage de s’effectuer de porte à porte. La durée du trajet n’est pas
encore déterminée.
Enfin, nous avons pu présenter les broderies de Mme Murray lors de la dernière exposition de
patchwork.

Eric pour la communication
Dans le courant de l’année 2011, j’ai procédé à la refonte du site de l’AMFAI.
Celui-ci avait été créé par Brigitte Lejeune qui s’en est occupée pendant 8 ans.
La nouvelle structure reprend les informations existantes et confère au site davantage de souplesse.
Chaque responsable de commission a maintenant la charge de l’alimenter.

Vote pour le rapport moral : adopté à l’unanimité

Christine pour le rapport financier
L’année 2011 présente un rapport équilibré entre les dépenses et les recettes et se décompose
comme suit :
Recettes
Subventions : 7000€
Brocante : 2800€
Voyage Marianské Lazné : 3800€
Dépenses
Bérégadougou : 7120€ dont 1100€ de matériel informatique
Voyage Marianske Lazné : 4700€
Le compte bancaire affiche un solde créditeur de 17400€.
Le dernier échange scolaire en Allemagne a pu bénéficier d’une subvention de l’AMFAI.

Vote pour le rapport financier : adopté à l’unanimité
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Elections des membres du bureau
Sortants : Dominique, Babeth, Eric et Annie
Annie est maintenant conseillère municipale ainsi que notre représentante en mairie.
Marion Prigent souhaite se présenter.
Vote à main levée à l’unanimité.

Dominique pour Jeune Planète Cinéma
Nous rappelons la manifestation « Jeune Planète Cinéma » qui se déroulera du 30 mars au 08 avril 2012.
Nous recherchons encore 8 familles pour accueillir des élèves de la 2e à la terminale.
Vous pouvez pour toute information contacter Yann Le marchand.

Clôture de la séance
La soirée se termine autour d’un verre de l’amitié.
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