
 

Assemblée générale de 
Le Pellerin -North Ferriby  

 
 

Salle Cassin le 23 janvier 2009 
 

 
 
 
Sont présents  : 
M. et Mme Auffray ; Mme Lorec ; M. et Mme Leblanc ; M. et Mme Prain ; Mme 
Martin ; Mme Gavouyère ; Mme Friedrich ; M. et Mme Guillouzouic ; M. et  Mme 
Chauvin (représentant l’USPF ) ; Mme Gaudin ; Mme Badard ; Mme Eveno ; M. 
Broussard ; Mme Dos Santos ; M. Gemin ; Mme Gauduchon 
 
Sont excusés  : 
Anne -Soizic Loirat ; Odile Perrin ; Valérie Demangeau + quelques présidents 
d’associations 
 
1– Rappel des buts de l’association  
 
Ce sont principalement les echanges culturels et linguistiques. Ils restent inchangés 
si ce n’est le souhait d’ouvrir davantage à d’autres associations (ex : APVR ; les 
jardins de France ; USPF ; Sésame autisme…), il devient vraiment important 
d’impliquer plus de jeunes… 
 
 
 
2-  Renouvellement du bureau   
 
Il est composé jusque là de : 
 

- Carole Gauduchon = présidente,  
- Alain  Broussard = trésorier ;  
- Françoise Eveno = secrétaire ; 
- Maryvonne Dos-Santos = son adjointe ; 
- Nicolas Gémin= webmaster ; 
- Anne Soizic Loirat = chargée de la communication (absente ce jour) 
 

Suite au vœux de F. Eveno de laisser sa place de secrétaire (à notre grand regret 
mais nous la comprenons et respectons ce choix), Maryvonne accepte de prendre la 
fonction de secrétaire. 
Madame La Présidente, au nom de tous, a tenu à remercier Françoise pour tous les 
services qu’elle a pu rendre à l’association, depuis sa création. 
 
VOTE pour le renouvellement du bureau : approuvé 
 
 
 



 

3-Rapport moral de la présidente  (Carole Gauduchon) 
 
Madame la Présidente présente un bilan des actions de l’année écoulée, une année 
encore riche avec un temps fort, le pacte de l’amitié . 
 

• Dernière assemblée générale  de l’association : le 15  février 2008. Celle-ci a 
permis à quelques nouveaux membres de venir. 

 
• « Chats  » en anglais tout au long de l’année chez  Carole Gauduchon (le 

vendredi à 20h30 avant les vacances scolaires et ceci presque tous les mois). 
Le coût est de 5 euros par participant. De plus en plus populaires, ils sont une 
source non négligeable d’entrée d’argent pour l’association. Les dates de chat 
paraissent dans les « nouvelles du Pellerin » ainsi que sur notre site. 

 
• Echanges  : toute l’année : correspondances au niveau des collèges P.et M. 

Curie et South Hunsley et dans l’école primaire de la Genolière (grâce à C. 
Lorec et C. Decourtye). Mme Lorec précise la difficulté qu’elle rencontre pour 
lancer ces correspondances.  

 
• Notre  site  tenu par Nicolas Gémin : 545 connections à ce jour : 5/jour environ. 

Ce qui est le plus regardé : l’album photos qui reste très populaire ; les news ; 
les dates de « chats ». 

 
• Création d’un logo  et d’une banderole pour l’association grâce à Anne-Soizic 

Loirat. 
 

• Venue de Julie Abraham , ancien « maire » de North Ferriby en janvier 2008 
afin de préparer la signature du pacte. C’était la 1ère fois qu’elle venait au 
Pellerin.  

 
• 2 temps forts  : signature du pacte de l’amitié à NORTH FERRIBY en 

février 2008 (Entre D. Morisson et Julie Abraham) et  au Pellerin en juin 2008 
(entre V. Demangeau et John Halmshaw , nouveaux maires)avec une petite 
délégation anglaise et voyage à NORTH FERRIBY en juillet 2008 (pour 36  
Pellerinais). C’est la preuve d’une reconnaissance municipale et un grand 
succès nous amenant pas à pas vers un jumelage. 

 
• Stand délices  en mai sur le marché du Pellerin. Ce fut un vrai succès ! La 

reconnaissance de l’association via la banderole d’Anne-Soizic y est sans 
conteste pour quelque chose. 

 
• Soirée des inscriptions en septembre 2008 : Cela nous a permis d’avoir de 

nouveaux adhérents. Mais surtout cela permet de faire un peu de pub même 
si l’on commence à être connu grâce aux voyages, « chats » et actions 
diverses. 

 
Cette année, nous déplorons l’absence du marché de Noël  en décembre. C’était la 
grande action annuelle rémunératrice pour l’association. Il nous est donc nécessaire 
de trouver d’autres sources de financement pour l’année 2009. 
 



 

4- Rapport financier du trésorier : (Alain Broussard)  
 
Les documents présentant le bilan financier 2008 ainsi que le projet de budget 2009 
ont été distribués à chaque participant. Ils sont visibles depuis le site de l’association 
 
Bilan financier de  2008  : approuvé.  
 
Le résultat net fait apparaître un excédent de 263 €, dû au fait que nos amis Anglais 
ont payé de moitié le car loué pour les déplacements lors du voyage à North Ferriby. 
Nous remercions la municipalité pour la subvention qu’elle nous a versée. Alain 
rappelle que le but de cette subvention est bien de financer des actions menées par 
l’association visant les Pellerinais et non le financement de l’organisation. Sans 
problème pour notre association. 
 
Projet de budget 2009  : validé.  
 
Ce budget 2009 est équilibré. 
 
 
 
5-Adhésions : 
 
15 euros par famille 
 
Les adhésions sont prises par année civile (janvier – décembre). Les chèques seront 
débités ce mois-ci, même pour les adhérents qui ont réglé en septembre 2008 lors 
du forum des associations. 
 
 
 
6- Rapport d’activites : Actions prévues en 2009 (Françoise Eveno)  
 
Reprendre les mêmes actions qui fonctionnent et en ajouter de nouvelles 
 
Toute l’année : il est important de continuer les correspondances au niveau des 
collèges et écoles primaires . 
 
« chats  » en anglais tout au long de l’année chez Carole Gauduchon. Les dates sont 
indiquées sur le site, dans le guide des associations ou dans les « nouvelles du 
Pellerin ». 
 
Un stand délices  en mai sur le marché du Pellerin. 
 
Le site web  tenu par Nicolas : continuer de mettre à jour + nouveautés pour 
communiquer en mairie. Il est à noter qu’un lien existe sur notre site pour les 
personnes qui voudraient aller sur celui de la mairie. Il en est de même sur le site de 
la mairie. 
 
 
- La venue des anglais est prévue en avril pendant les vacances de Pâques  



 

Du mardi 14 au  samedi 18 avril 2009 (Ils viennent en avion) : 16 anglais sont sûrs de 
venir actuellement. Nous avons 15 familles d’accueil pellerinaises pour le moment (il 
n’y a donc pas de problème pour les recevoir). 
 
Le programme prévu pour ces 4 jours (potentiellement) 
 

- Musée des beaux-Arts à Nantes 
- La Chabotterie et l’Historial de Vendée 
- Noirmoutier et le passage du Gois 
- Clisson, visite de la Ville, de caves, La Garenne Lemot 
- Le Jardin des plantes à Nantes 
- Les machines de l’île et l’éléphant, Nantes 
- Escale Atlantique à Saint Nazaire 
- Guérande, la Brière 
- Les Bateaux de l’Erdre (possibilité de louer des bateaux électriques 

sur l’Erdre pour 12-15 personnes) 
- Sentier des daims à Frossay 
- Puy du Fou (même si cela paraît improbable vu le prix) 
- Planète Sauvage (peut-être plus à prévoir en famille qu’en groupe ?) 
- Organisation d’une rencontre de foot avec l’USPF : le mercredi 15 

avri 
 
- Visites habituelles pour ceux qui viennent pour la 1ere fois (le 

Pellerin, le Canal de la Martinière, Nantes et le Château) 
 
- Il est important de prévoir des temps de libre pour que les familles 

apprennent à se connaître et souffle un peu. Ceci permet aussi de 
répondre aux vœux de chacun. 

 
Notre association participera à la fête du vélo le dimanche 7 juin . Comme la 
dernière édition de passage au Pellerin, nous tiendrons un stand sandwichs, buvette. 
Il nous a été proposé d’inscrire 2 « anges gardiens »/commissaires, qui seront 
rémunérés 66 euros par jour par personne (reversés à l’association). Ces 
commissaires guideront les gens. Le but de cette participation : gagner des sous 
pour recevoir au mieux nos amis anglais. 
 
Décembre : marché de Noël . 
Nous espérons que celui-ci pourra se tenir cette année. 
 
Nom de voirie 
Il existe un projet de travail/ concertation avec la mairie car de nouvelles voiries sont 
créées et il devient nécessaire de leur trouver un nom. La municipalité souhaite 
travailler de concert avec les associations pour mener cette réflexion. 
 
 
 
 
 
Autre projet :  
 



 

Servir d’intermédiaire entre les commerçants de NF et LP  et les associations des 2 
villes (ex : agriculteurs bios de NF et LP intéressés par des échanges). Une liste a 
été transmise par John Halmshaw à Valérie Demangeau pour montrer toutes les 
associations et tous les commerces de North Ferriby. Il est étonnant de constater le 
nombre de paires potentielles qui pourraient exister entre les deux communes !  
 
7 – Mot de la fin – Pot de l’amitié / Galette des r ois 
 
Un grand merci à M ; et Mme Chauvin de l’USPF d’avoir assisté à notre assemblée 
générale. C’est important de voir que d’autres associations sont intéressées par le 
jumelage entre nos deux communes. 
L’assemblée générale s’est terminée autour d’un verre de l’amitié et une galette des 
rois. Remerciements à tous et surtout à Françoise qui quitte le bureau. Au nom de 
l’association des fleurs, une carte et une biographie de B. Obama (en anglais) lui ont 
été offertes. 
 

Séance levée. 


