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Association LE PELLERIN / NORTH FERRIBY  
Compte rendu de l’assemblée générale du 28/01/2011 

 
 

 

 

Présents : A. Broussard, M. Dos Santos, N. Gémin, B. Leblanc, A-S Loirat-Joly, 

C. Larroze-Chicot. 

 

C. et W. Auffray, M. Badard, V. Bodineau, G. Clavier, V. Demangeau,  

F. Eveno, C. Falissard, MA Friedrich, V. Guillouzouic, P. Landreau, D. 

Leblanc, C. Lorec, J. et D. Martin, P. Ménard, M. Morillon,D. Morisson, 

O. Perrin, C. Pion, P. Ruffle. 

 

Représentants : USP, Assmat et Bambino, G. Robert (mairie), ACCAM, Autrefois le 

Pellerin, APVR. 

 

 

Excusés :  A. Guichard, V. Guérin, S. Joubert, F. Loirat, P. Saeys 

 

 

 

1) BUTS DE L’ASSOCIATION (échanges culturels, linguistiques). 
 

 Les buts de l’association sont rappelés. Pas de remarques particulières : ils restent 

inchangés  

 

Présentation du bureau  

- Carole Larroze -Chicot = présidente  

- Alain Broussard = trésorier 

- Maryvonne Dos-Santos = secrétaire 

- Brigitte Leblanc = secrétaire adjointe 

- Nicolas Gémin= webmaster  

- Anne-Soizic Loirat-Joly = chargée de la communication 

 

 

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.  

 

Une assemblée extraordinaire est prévue pour la réécriture des statuts de l’association. 

 

Une convention de partenariat entre la mairie et l’association Le Pellerin/North Ferriby a 

été proposée et votée par l’assemblée générale. 

Cette convention sera adoptée définitivement après validation par le conseil municipal du 

10 février 2011. 

 

Côté North Ferriby une démarche similaire va être lancée. 
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 Rappel des actions 2010. 

 

 Assemblée générale de l’association : le 12 février 2010. 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 (12 à 15 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.  

 

 Mise en place d’un cours d’anglais hebdomadaire. 

 

 Temps fort 2010 
 

 Voyage des français du 13 au 17 avril 2010,   

  

 Stand délices le samedi 05 juin sur le marché du Pellerin. Beau succès !  

 

 Forum des associations le 10 septembre 2010: 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 12 décembre. Un franc succès aussi. 

 

2) MODIFICATION DU SIEGE SOCIAL 

  

 Proposition : Demande de changement de l’adresse siège social de l’association, vers 

l’adresse de la mairie : 

  1 rue du Docteur Gilbert Sourdille 44640 Le Pellerin. 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

3) RAPPORT FINANCIER et BUDGET PREVISIONNEL : (Alain Broussard)  
Cf documents en pièces jointes 

 

 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 2011, 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 2010 lors 

du forum des associations.  

 

Il est envisagé de passer en année scolaire à compter de septembre 2012. 

 

 Bilan financier de 2010 : approuvé  

 Projet de budget 2011 : approuvé  

 

 



 3/4 

4) RAPPORT D’ACTIVITE et ACTIONS PREVUES POUR 2011 :  

(Maryvonne Dos-Santos)  
 

 Le forum des associations le samedi 10 septembre 2011 qui se tiendra tout l’après-midi 

salle René Cassin. 

 

 Temps fort 2011 
 

 La visite de nos amis anglais du 31 mai au 04 juin prochain et qui coïncidera avec la 

signature du jumelage et l’inauguration des trois voies du quartier des Tulipes. 

 Un family football sera organisé. 

 

 Continuer les « chats » 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  

 Cours d’anglais, un groupe de 6 personnes inscrites cette année. Une 7 ème reprenant un 

emploi a arrêté. 

 

 Stand-délices. La date retenue avec la mairie pour le prochain stand est le 14 mai 2011 sur 

le marché du Pellerin de 8h30 à 12h30. Approuvée par l’assemblée. Il faudra encore une 

fois se mettre aux fourneaux pour préparer des délices anglais. Voir si rapprochement 

possible avec le carnaval des écoles. 

 

 Marché de Noël en décembre 2011(date confirmée en septembre). Participation approuvée 

par l’assemblée car c’est un moyen important de financement et de reconnaissance pour 

nous.  

 

 Exposition:  

 Dans le cadre du jumelage, il va être intéressant de préparer une exposition (photos, 

maquettes, costumes….) sur North Ferriby et sa région (Yorkshire). Deux commissions 

sont crées. 

 La première : commission exposition, supervisée par Anne-Soizic Loirat-Joly, secondée 

par Vincent Bodineau et Maryvonne Dos-Santos. 

 La deuxième : commission panneaux, supervisée par Anne-Soizic Loirat-Joly, secondée 

par Véronique Guillouzouic. 

 Nous avons absolument besoin que d’autres bénévoles viennent renforcer ces 2 groupes. 

 Nous sommes en attente de réponse pour le lieu de l’exposition. 

 

 Fête de la saint Patrick ( 19/03/11) est abandonnée pour cette année. Beaucoup trop lourd 

à organiser en parallèle de l’organisation de l’exposition et de la venue des anglais. Mais 

l’idée sympathique est retenue pour les années à venir. 

 

 

5)  BILAN COMMUNICATION (Anne Soizic Loirat-Joly)  
 Présentation à l’assemblée de 3 devis pour achat et réalisation de panneaux pérennes pour 

l’association.  

  

 News-letter .Idée très positive qui devrait être reconduite cette année..  

 

 Edition d’une carte de membre, avec logo. 

  



 4/4 

 Une « carte-chat » a été éditée. Elle permet d’acheter par avance plusieurs chats. Elle est 

facultative, mais vivement conseillée ! ( pas utilisée à ce jour). 

 

 Une carte de vœux, communiquée aux adhérents, aux médias, institutions et associations 

partenaires. 

 

 Evènement important à l’occasion du jumelage : Une exposition photos et documents 

faisant ressortir les similitudes qui existent entre nos deux communes (géographique, 

passé et présent historique). En même temps cette expo serait enrichie de livres, de jeux et 

d’animations ludiques, le tout bien entendu en anglais !!! Pour ce faire il nous faut l’aide 

de plusieurs bénévoles. La demande a été formulée lors de l’assemblée, nous attendons 

des noms. 

 

 

6) WEB (Nicolas Gémin) 
Le site web est suivi et agrémenté par Nicolas Gemin : Il est à noter qu’un lien existe de 

notre site vers celui de la mairie et vice versa.  

Visites quotidiennes sur le site, avec préférence pour l’album photos, mais également pour 

lire les renseignements sur North Ferriby et ses alentours, pour consulter les dates de 

« tchat » ou des opérations ponctuelles (marché des délices, marché de noël, etc…). 

 

 

7) PROPOSITIONS D’ACTIVITES POSSIBLES:  
 Soirée scrabble en anglais  

 Soirée quizz  

 Soirée bingo  

 

 

 

Après le mot de la fin de la Présidente, la séance a été levée. L’assemblée générale s’est 

terminée par un verre de l’amitié.  

 

 


