
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE 
LE PELLERIN -NORTH FERRIBY  

12/02/10 
 
Présents : A. Broussard, N. Gémin ; A-S Loirat Joly ; M. Dos Santos ; C. Larroze- Chicot ; 
C. Lorec ; G. Clavier; C. et W. Auffray ; D. Morisson ; J. et D. Martin ; A. Ducreau ; V. 
Guérin ; P. Ménard ; V. Guillouzouic ; B. Leblanc, F. Loirat, MA Friedrich, C. Falissard, P. 
Landreau 
 
Excusés : V. Demangeau ; F. Eveno ; M. Gaudin ; S. Bruneteau ; A. Lemercier ; P. Saeys ; O. 
Perrin 
 
1 – BUTS DE L’ASSOCIATION   (échanges culturels, linguistiques…) : Les buts de 
l’association sont rappelés. Pas de remarques particulières : ils restent inchangés  
 
 Le Bureau est présenté. Il est composé de :  

- Carole Larroze -Chicot = présidente,  
- Alain Broussard = trésorier ;  
- Maryvonne Dos-Santos = secrétaire ; 
- Nicolas Gémin= webmaster ; 
- Anne-Soizic Loirat = chargée de la communication. 
 

Une demande de volontaires est faite afin d’élargir le bureau. 2 personnes répondent à 
l’appel : Brigitte Leblanc (secrétaire adjointe) et Alain Ducreau (Assistant webmaster) 

 
Le renouvellement et l’élargissement du bureau sont approuvés par l’assemblée. 
 
2-RAPPORT MORAL (Carole Larroze-Chicot): 
 
La Présidente a présenté un bilan des actions de l’année écoulée, une année encore riche en 
événements. Elle remercie vivement tous les membres pour leur investissement. 
 
Rappel des actions 2009 :  
 
- Assemblée générale de l’association : le 23 janvier 2009. Celle-ci a permis à quelques 
nouveaux membres de s’inscrire. 
 
- « Chats » en anglais tout au long de l’année chez Carole Larroze-Chicot (environ une fois 
par mois avant les vacances scolaires, mardi ou vendredi à 20h30). Le coût est de 5 euros par 
participant. De plus en plus populaires (10 à 12 personnes par séance), ils sont une source non 
négligeable d’entrée d’argent pour l’association. Les dates de « chats » paraissent dans les 
« Nouvelles du Pellerin » ainsi que sur notre site. 
 
-TEMPS FORT 2009 : venue des Anglais du 14 au 18 avril 2009 : une grande réussite ! De 
belles visites (La Chabotterie, les Machines de l’île à Nantes, Noirmoutier…) et une entente 
formidable entre tous ! Une trentaine d’Anglais sont venus lors de ce voyage. 
 
- Stand délices le samedi 16 mai sur le marché du Pellerin. Ce fut encore un succès !  
 



-Fête du vélo le dimanche 7 juin : le mauvais temps et l’avancée du passage de la petite 
géante ont gâché un peu la fête. Par contre, l’idée du jeu de Véronique fut brillantissime ! La 
présidente a tenu a remercié chacun des participants car en plus de l’animation et de la tenue 
du stand il a fallu tout monter et démonter nous-mêmes. Heureusement que bonne humeur et 
ambiance chaleureuse sont des maitres mots dans l’association ! 
 
- Forum des associations le 5 septembre 2009 : Cela nous a permis d’avoir de nouveaux 
adhérents. Mais surtout cela permet toujours de nous faire de la publicité, même si l’on 
commence à être connus grâce aux voyages, « chats » et actions diverses. 
 
- Marché de Noël le dimanche 13 décembre. Un franc succès aussi ; penser, à l’avenir, à faire 
du salé pour le midi ! (Les parts de pizzas sont rapidement parties !!!)  
 
- NOUVEAUTE 2009 : « chats-cuisine » chez un membre volontaire; coût 6 euros (pour 
payer les ingrédients) ; animés par Nancy Guérin toujours aussi passionnante ! Un grand 
merci à elle ! Au menu : des brownies, des scones chez Carole et Maryvonne ; à venir des 
mince pies, des salades… 
 
3 - RAPPORT FINANCIER et BUDGET PREVISIONNEL : (Alain Broussard)  
Cf documents en pièce jointe  
 
-Le prix des adhésions reste fixé à 15 euros par famille. Merci à ceux qui n’ont pas encore 
réglé leur cotisation et qui souhaitent le faire au titre de 2010, de bien vouloir faire parvenir 
leur règlement soit chez Carole Larroze-Chicot, soit chez Alain Broussard. 
Rappel : 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 2009 lors du forum 
des associations. 
 

- Bilan financier de  2009 : approuvé 
- Projet de budget 2010 : approuvé 

 
4 - RAPPORT D’ACTIVITE : ACTIONS PREVUES POUR 2010 (Maryvonne Dos-
Santos)  
 
- Le temps fort de l’année 2010 sera le déplacement à North Ferriby du 13 au 17 avril 
prochain. Une vingtaine de personnes sont pour l’instant du voyage. Maryvonne rappelle les 
données du voyage (avion par RyanAir à la charge des familles, puis transport en car payé par 
l’association, le gite et le couvert étant à la charge des familles anglaises recevant). Chaque 
nouveau membre participant au voyage peut faire une petite présentation de lui-même afin 
que nos amis Anglais le connaissent un peu mieux et trouvent la famille la plus adaptée. 
 
- Continuer les « chats » en anglais tout au long de l’année chez Carole Larroze-Chicot. Les 
dates sont indiquées sur le site, dans le guide des associations ou dans les « Nouvelles du 
Pellerin ». Le 1er chat est gratuit pour les nouveaux. A partir du second chat, ils doivent payer 
5 € plus une adhésion. Le nombre de personnes pouvant participer à ces chats devenant 
important, le bureau a souhaité demandé aux adhérents leur avis sur l’opportunité de rendre 
payant les chats dès la 1ere participation (adhésion à la 2eme). VOTE : oui. Nouveau 
fonctionnement des chats dès le prochain, le 19 mars 2010. 
 



- « Chats-cuisine » à poursuivre le samedi ou mercredi après-midi. Véronique veut bien 
mettre sa cuisine à l’épreuve. Nancy continuera aussi leur animation. 
- Noms de rues : (affaire suivie par Anne-Soizic) Suite à une idée de l’Adjointe au Maire 
chargé de la voirie, Mahel Coppey, la municipalité du Pellerin nous a demandé de réfléchir à 
des propositions de noms de rues pour le nouveau quartier des Tulipes. Au départ l’idée était 
d’associer à la réflexion les élèves du collège du Pellerin. Le délai ayant été raccourci, seul un 
travail entre les deux associations, Française et Anglaise, a été fait pour trouver des noms de 
rues et d’allées en hommage à notre amitié avec North Ferriby. 
Le 11/02, le conseil municipal du Pellerin a voté oui à l’unanimité pour : « rue de NORTH 
FERRIBY », « allée du HUMBER » et « allée du YORKSHIRE ». 
 
En confirmation de la décision de nommage des rues, Chantal Auffray nous a livré un 
« scoop ». La mairie souhaite s’engager rapidement vers un jumelage avec North Ferriby et 
veut mettre en place dès avril 2010 des concertations/travaux pour un jumelage en 2011. 
 
La subvention de 500€ demandée à la Mairie pour les activités de cette année (surtout le 
voyage…) a été accordée en conseil municipal. 
 
- Stand-délices La date retenue avec la mairie pour le prochain stand est le 5 juin sur le 
marché du Pellerin de 8h30 à 12h30. Approuvé par l’assemblée. Il faudra encore une fois se 
mettre aux fourneaux pour préparer des délices anglais. 
 
-Marché de Noël en décembre 2010. Participation approuvée par l’assemblée car c’est un 
moyen important de financement et de reconnaissance pour nous. 
 
- Expo photo : dans le cadre du futur jumelage, il va être intéressant de préparer une 
exposition (photos, maquettes, costumes….) sur North Ferriby et sa région (Yorkshire). Une 
commission est crée. Elle se compose de Anne-Soizic Loirat, Alain Ducreau, Véronique 
Guillouzouic, Nicolas Gemin, Carole Larroze-Chicot. D’autres personnes pourront se greffer 
à ce groupe. Il faudra penser à voir avec la Médiathèque du Pellerin les disponibilités sur 2011 
pour la salle Aurore. 
 
- Malgré l’invitation à la prochaine Fête du Vélo, qui se déroulera le 6 juin 2010, l’assemblée 
a décidé de ne pas y participer cette année. En effet, l’édition 2010 se déroulera sur les bords 
de l’Erdre ce qui est trop loin pour nous et sort de nos buts associatifs (travail local). 
 
- Suite à une demande incessante de cours d’anglais, le bureau a souhaité réfléchir à 
l’éventualité de la mise en place de cours par l’association sur Le Pellerin. Il s’avère que 
Carole pourrait prendre en charge ces cours (moyennant dédommagement) mais l’amicale 
laïque du Pellerin en propose aussi cette année (pour les enfants). Le principe est accepté en 
assemblée mais il est encore nécessaire d’y réfléchir. L’équilibre budgétaire de l’association 
passe avant tout. 
 
5. BILAN COMMUNICATION (Anne Soizic Loirat-Joly) 
 
Le bilan sur la com réalisée cette année est très positif :  
 
- Création de marque pages avec un calendrier qui faisait apparaître les dates de chats. Ce 
calendrier a été distribué lors de nos différentes actions ainsi que lors de la réception des 
nouveaux arrivants au Pellerin, avant le forum des Associations. 



 
 -Création d’une nouvelle carte de membre, avec logo 
- Publication d’un flyer  pour la soirée organisée lors de la venue de nos amis Anglais. Cela a 
permis de faire venir une nouvelle adhérente !! 
 
- Remise à jour du dépliant présentant l’association et ses diverses activités. Ce dépliant est 
donné lors de nos diverses actions (stands, forum..). 
 
Anne-Soizic ayant toujours pleins d’idées en réserve, de nouveaux projets germent :  
 

- Pour les chats. Une « carte-chat » va être éditée. Elle permettra d’acheter par avance 
plusieurs chats. Elle sera facultative… mais vivement conseillée ! 

 
- Une news-letter devrait voir le jour. Elle sortirait environ tous les 2 mois. Serait 

adressée aux adhérents par mail ou par courrier pour ceux qui ne sont pas reliés à 
Internet. De plus elle pourrait être envoyée, à la Mairie, à la Presse. La première 
version de cette news-letter devrait voir le jour vers la fin mars. 

 
6. WEB 
Le site web est maintenu par Nicolas Gemin : 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. 
 
- Bilans des articles les plus populaires et pour les derniers articles publiés :  

1.Album photos  
2.Marché de Noël 2009  
3.La ville de YORK  
4.Duke of Cumberland  
5.Dates des chats d'Anglais (2009/2010)  
6.Une histoire d'amitiés  
7.La prochaine réunion CHAT  
8.Etude logo de l'association  
9.The bicycles day  
10.Place au vélo 2009 

 
- Les rubriques les + visitées depuis le début du site 

 
1.Album photos 
2.Dates des chats d'Anglais (2009/2010) 
3.Petit déjeuner à la française 
4.Liens anglais 
5.Album vidéos 
6.La prochaine réunion CHAT 
7.Venue de nos amis Anglais en avril 2009 
8.Notre voyage à North Ferriby 2008 
9.Liens français 
10.tremblement de terre du 27/02/2008 
 

- La répartition actuelle des visites 
 



14.8%  Cartographie 
40.9%  Multimédias 
28.8%  Nos activités dont: 
       15.5%  Ateliers 
       00.7%  News 
       12.5%  Réunions 
11.8%  Notre association dont: 
       03.7%  Historique 
       00.7%  Nous contacter 
       03.7%  Présentation 
03.7%  Presse de North Ferriby 
 
Connexion sur le site  
Maximum par jour = 9 (fin octobre 2009) 
Moyenne par jour = 6 
 

 
7. PROPOSITIONS D’ACTIVITES POSSIBLES:  
 

-Soirée scrabble en anglais  
-Soirée quizz 
-soirée bingo 

 
Après un mot de la fin de la Présidente, la séance a été levée. L’assemblée générale s’est 
terminée sur un verre de l’amitié. 


