
ASSEMBLEE GENERALE  DE LE PELLERIN -NORTH FERRIBY 
 DU  15- 02 -08  SALLE CASSIN

Présents :

Carole GAUDUCHON Famille PRAIN
Françoise EVENO Famille AUFFRAY
Maryvonne DOS SANTOS Marie Anne FRIEDRICH
Anne Soizic LOIRAT Catherine LOREC
Nicolas GEMIN Martha BADARD
Alain BROUSSARD Odile PERRIN

Françoise LOIRAT
Gilles CLAVIER

Excusée : Danielle SALAUN

Mme MAINGUY et M. MALHERBE ont également assisté à l’Assemblée Générale pour 
mieux connaître l’Association.

1 – BUTS de L’ASSOCIATION

 Echanges culturels , linguistiques, inchangés si ce n’est d’ouvrir davantage à d’autres 
associations ( ex : APVR ; les jardins de France ; USPF ; Sésame autisme…).

  2 – COMPOSITION DU BUREAU

Carole GAUDUCHON – Présidente
Françoise EVENO – Secrétaire
Alain BROUSSARD – Trésorier

Trois nouveaux membres ont rejoint le bureau à partir de ce jour : 
 
   Nicolas GEMIN – webmaster - ; Anne Soizic LOIRAT – chargée de communication - ; et 
Maryvonne DOS SANTOS – secrétaire adjointe .
 

3 - RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE 

Bilan des actions de l’année écoulée en bref  :

-ASSSEMBLEE GENERALE du 06  février 2007

-« Chats » en anglais tout au long de l’année chez Nancy et  moi ( le vendredi à 20h30 avant 
les vacances scolaires) à 5 euros seulement ! De plus en plus populaires ! Dates parues dans 
les nouvelles du Pellerin, pour info.
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- Toute l’année : correspondance au niveau du collège Pierre.et Marie. Curie et South Hunsley 

-  3 juin 2007 : fête du vélo : un franc succès pour la commune et pour nous ( sandwichs+ 
barbecue  à renouveler ! )

TEMPS FORT : venue de nos amis anglais du 5 au 10 juillet 2007 : un énorme succès !!!
 38 personnes !  encore merci et bravo aux membres de l’association, aux  familles qui ont 
bien voulu héberger nos amis Anglais et à la municipalité pour l’accueil et l’organisation.

- Septembre 2007 : soirée des inscriptions ( quelques nouveaux aussi ; cela permet de faire un 
peu de pub même si  on commence à  être  connus grâce aux voyages ,  « chats » ,  actions 
diverses!!!)
 
-  Décembre  2007 :  marché  de  Noel :  temps  affreux  mais  quelques  bénéfices  non 
négligeables !

 
- Nouveauté     : création du site WEB de l’Association par Nicolas GEMIN.
Le site de l’Association est accessible :
http://lepellerinnferriby.free.fr
Nicolas GEMIN nous a expliqué la conception du site et son fonctionnement.

4 - RAPPORT FINANCIER DU TRESORIER : ( Alain )

-Bilan financier de  2007  approuvé 

-Projet de budget 2008  validé

5 - ADHESIONS : 15 euros par famille

6 - RAPPORT D’ACTIVITE     : ACTIONS PREVUES   POUR    2008   

- du 22 au 26 Janvier : 1ère visite de Julie Abraham accompagnée de  Chris et Jane : un vrai 
succès ! préparation du pacte de l’amitié réussie.

- toute l’année, correspondance au niveau des collèges et écoles primaires cette fois ( grâce à 
C . Lorec et C. Decourtye que je remercie pour leur travail et leur implication). Catherine a 
choisi les 3ème et les 4ème, ils sont très demandeurs en ce qui concerne les échanges.
 -mêmes actions (« chats » toujours et encore + marché de Noël+ stand de délices)  !

-site à compléter/traduire ( pour aider Nicolas) : qui veut l’aider ???

-du 16 au  19- 02 : signature du pacte à NF !!! en vue d’un jumelage !!! 

-même chose en juin ici ( vers le  07- 06-08) durant la fête des fleurs
 
-stand délices en avril
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http://lepellerinnferriby.free.fr/


 7-VOYAGE à NORTH FERRIBY cet été fixé à début août en avion 
( du 31- 07 au 05- 08-2008 )

 Environ 27 personnes sont inscrites pour le moment ;  certaines ne connaissent toujours pas 
leurs dates de vacances et d’autres sont indécis.  Réunion à venir à ce sujet en mars prochain. 

*   *    *   *   *

L’Assemblée Générale s’est terminée par le pot de l’Amitié.

CR AG 15fév08
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