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: inchangés pour l’association (échanges culturels, linguistiques, socio 
économiques, sportifs…) mais double activité car comité de jumelage + association.

 : Mairie, rue du docteur Sourdille, 44640 LE PELLERIN 

: 7 personnes

Carole LARROZE - CHICOT : Présidente

Alain BROUSSARD : Trésorier

Nicolas GEMIN : Webmaster

Anne -Soizic LOIRAT - JOLY : Chargée de communication

Maryvonne DOS SANTOS : Chargée des relations avec les autres associations et institutions 

Delphine RYSER : Secrétaire

Brigitte LEBLANC : Secrétaire adjointe

Notre présidente a longuement parlé avec émotion des 10 années écoulées, des échanges entre 
nos deux villes qui ont été ponctués par 3 temps forts : le pacte de l'amitié en 2004 signé entre 
nos 2 associations; puis le pacte de l'amitié signé ici et là - bas entre nos 2 villes en 2008 et enfin 
en 2011 la signature du serment de jumelage.

De fin 2011 à septembre 2012, nous avons maintenu toutes les activités proposées par 
l’association :

- Cours d’anglais
- Chats mensuel (conversation en anglais) 
- 2 chats cuisine organisés chez l’habitant
- Marché de noël
- Stand des délices sur le marché

Le rapport moral est adopté à l'unanimité.

Le compte de résultat tel que présenté dans le rapport joint est adopté à l'unanimité.

ASSEMBLEE GENERALE LE PELLERIN - NORTH FERRIBY  DU 26 Octobre 2012

BUTS DE L’ASSOCIATION

Siège social

1- MEMBRES DU BUREAU (RAPPEL)

Bureau

2- RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE ( Carole Larroze -Chicot)

3- Rapport financier - 1ère partie : le compte de résultat 2011 -2012  ( Alain Broussard)
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- Chats (classiques et cuisine), cours d’anglais le jeudi matin (5 personnes)

- cours d’anglais 2 niveaux : débutant et intermédiaire

- Le Marché de Noël cette année est supprimé en raison de la fête Escale 

- Stand délices : 12 mai 

- Prêt de livres en anglais pour les adhérents : possible toute l’année au local

- Cooking chat ou atelier floral pour enfants (atelier en français avec du vocabulaire de base donné en 
anglais)

- La fête d’Halloween a été l’occasion de faire se rencontrer les enfants du centre de loisirs  et les 
personnes âgées de la résidence Simon Ringeard. Après avoir écouté un conte (Jack O’ Lantern) lu par 
Maryvonne DOS SANTOS, les enfants et les résidents ont partagé un gouter avec gâteaux à la 
citrouille, au chocolat et autres gourmandises préparés par nos adhérents. Les enfants avaient 
préparé des bonbons et la résidence Simon Ringeard a offert les boissons. 

-13 janvier, lecture en anglais à la médiathèque

- fin janvier/ début février un tea -time sera organisé à la résidence Simon Ringeard avec projection 
de photos sur North Ferriby

- 7 février (à confirmer) intervention auprès d’Assmat et Bambino s

- 17 avril lecture médiathèque

- Vacances d’avril, intervention auprès du CLSH (Sherlock Holmes) 

- 16 mai (à confirmer) intervention auprès d’Assmat

- Comptines ou théâtre de marionnettes avec l’école maternelle les Asphodèles est à l’étude

- Soirée St Patrick à confirmer, regroupement avec autre association 

- Visite de nos amis de NORTH FERRIBY: vers le 25 mai est la date pour l’instant proposée .

Ce sera l’occasion d’organiser des festivités pour fêter les 10 ans de l'association et 2 ans de jumelage

- acheter une série de 25 -30 livres en anglais pour les enfants des écoles du Pellerin et ils 
circuleraient dans les écoles primaires .

4- Rapport d’activité/ actions prévues pour 2013 ( Carole LC )

ASSOCIATION: 

JUMELAGE :

NB : consulter le site de la mairie ou le nôtre pour vérifier les dates ; prenez les dépliants marque -
pages pour avoir toutes les infos/dates

Autres propositions d’activités possibles :
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Le projet de budget tel que présenté dans le rapport joint est adopté à l'unanimité. La cotisation 
annuelle reste fixée à 15 euros par famille.

La popularité du site en progrès constant. En effet, en 1 an, sur le trimestre précédant l'AG,

- la moyenne des connexions sur le site grimpe de 6 à 31

- le pic de connexions maximum passe de 17 à 65

L'analyse des pages les plus visités confirme que:

- l'association est désormais reconnue (la rubrique "notre association" est moins visitée)

- les activités de notre association sont devenues une priorité puisque les internautes se polarisent 
sur les rubriques qui les concernent.

- L'album photos reste également un espace privilégié par nos visiteurs depuis l'existence du site 
internet

Pour 2013, il faut prévoir les déclinaisons des 2 logos (celui de l'association, bleu, et celui du 
jumelage, orange.) de manière à ce que nos différentes activités soient bien identifiées sur les pages 
Internet selon leurs appartenances.

2 Personnes du bureau sont démissionnaires : Notre présidente Carole LARROZE – CHICOT et notre 
chargée de communication Anne -Soizic LOIRAT - JOLY

Alain BROUSSARD postule pour être président et Virginie GUERIN -PERRAIS pour le poste vacant de 
trésorier

Vote par l’assemblée et accepté à l’unanimité.

Personne n'ayant postulé pour le poste de chargé de communication, celui -ci reste non pourvu.

Carole LARROZE -CHICOT : Merci et bravo à tous ceux qui  nous soutiennent depuis longtemps ou 
depuis peu et à ceux qui vont le faire.

Alain BROUSSARD : Remerciements chaleureux à Carole et Anne -Soizic au nom du bureau et des 
membres de l'association pour leur forte implication depuis plusieurs années dans les actions de 
l'association

Pot de l’amitié et diaporama balayant ces 10 ans d’amitié entre Le Pellerin et North Ferriby

5- Rapport financier - 2ème partie : le budget prévisionnel 2012 -2013  ( Alain Broussard)

6- Rapport Web (Nicolas Gémin)

7- Renouvellement du bureau - vote

8 – Mot de la fin + pot


