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PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

DU COMITE DE JUMELAGE DE DOUVRES LA DÉLIVRANDE - TAILLEVILLE 

 

DU LUNDI 18 OCTOBRE 2021 

 

 

26 personnes étaient présentes à l’Assemblée Générale. 
6 pouvoirs avaient été remis. 
 
 

Rappel de l’ordre du jour 
 

Frédéric Perrelle ouvre l’Assemblée générale en remerciant les personnes 
présentes.  
 
Il rappelle les principaux sujets qui seront abordés à cette occasion : 

 Rapport d’activité de l’exercice écoulé par le président ; vote du 
quitus ; 

 Perspectives pour l’exercice à venir ; 
 Bilan financier par le trésorier ; vote du quitus ; 
 Budget prévisionnel fin 2021-2022 ; 
 Élections : nous avions 2 membres sortants démissionnaires : 
   Jean Durand 
  Émeline Perrelle  
-    Questions diverses 

 -    Tarte aux pommes 
 
 
But de l’association 
 

Le but de cette association est d’initier et de mettre en œuvre les 
activités des villes jumelées avec la commune de Douvres la Délivrande. 

L’association a ainsi pour but de favoriser, dans le cadre des 
engagements pris par les communes et consignés dans la charte de jumelage 
signée par les maires des communes, l’établissement de relations entre les 
habitants de la commune de Douvres avec ceux des villes jumelles, dans tous 

les domaines : scolaires, sportifs, culturels, sociaux, économiques, etc.… afin 
de permettre une meilleure connaissance réciproque. À cette fin, elle peut 
organiser toutes manifestations, échanges, rencontres, visites ou séjours de 
délégations des villes jumelles utiles à la réalisation de son objet. 



 

RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR L’ANNÉE 2020 
 

 

Quelques chiffres : 
 
— L’association compte 73 adhérents 
 
Notre assemblée générale s’est déroulée le 16 janvier 2020, PUIS suspension 
de toutes activités associatives à partir de mars en raison de la pandémie. 
 
 

Les activités pour l’année 2021 : 
 

−  Forum des associations : 
 
Nous avons été présents au forum des associations qui s’est déroulé le 
5 septembre. Nous avons reçu la visite de 6 personnes potentiellement 
intéressés pour adhérer au comité.  

 
−  Fête de la baronnie : 
 
Nous avons été présents et costumés à la fête de la baronnie pour 
tenir la buvette le 18 septembre. Cette journée nous a été 
particulièrement chaleureuse car de nombreux adhérents sont venus 
nous retrouver. Comme prévu, nous avons réalisé un petit film pour les 
anglais et pour les allemands. Nous y avons ajouté quelques photos, 
afin de constituer un diaporama. 
Nous avons eu un excellent retour de nos amis qui ont trouvés les 
vidéos fort réussies. Caroline devrait nous retrouver l’année prochaine 
et il n’est pas exclu que Verena et Michael viennent aussi.  
 
−  Séance cinéma : 
 
Nous vous avions proposé d’organiser une séance de cinéma privée, 
mais n’avons reçu aucun retour des membres à ce jour.  
 
−  Fête des enfants : 
 
La fête des enfants se tiendra le 11 décembre de 14h à 17h30 dans la 
salle Léo FERRE. Comme d’habitude, le comité des fêtes compte sur le 
comité de jumelage pour la tenue de la buvette. Les adhérents seront 
sollicités au mois de décembre afin d’indiquer leur présence ou non 
pour tenir une permanence sur le stand. 
 

 

VOTE ; le rapport d’activité est adopté à l’unanimité  



PROSPECTIVE POUR L’ANNÉE 2022 
 
 
Angleterre 
 
Tout d’abord, nous sommes au regret d’apprendre le décès de David ROBERTS, 
membre très actif au sein du comité de jumelage d’Axminster. Didier Gaudy, 
qui l’a bien connu, nous en parle : avec sa famille, il s’était rendu chez David 
et Sally dès 1998, lors de son premier séjour à Axminster. Ils venaient d’entrer 
au comité anglais et ont accueilli les quatre membres de la famille. Les 
échanges officiels comme privés ont duré 22 années, dans un esprit familial. 
Sally est malheureusement partie en 2015. David était, quant à lui, l’image-
même du gentleman anglais. Pour Didier et sa famille, ce furent tout de même 
deux décennies de plaisir partagé et de joie. 

 
 

En ce qui concerne les activités, rien n’est réellement fixé à ce jour, mais 
Caroline nous propose une visite à Axminster en octobre 2022 en 
reconduisant le programme prévu pour 2020, c’est-à-dire : 

 
− Une visite à Beer Caves (des anciennes carrières dont l'occupation 
date de l'époque Romaine). 
− Des  workshops (ateliers) comme la dernière fois que nous sommes 
allés à Axminster. 
− Une excursion à Dartmouth avec une visite guidée du Royal Naval 
College (l'école de formation des marins de la Royal British Navy) et un 
déjeuner dans « An English Pub ». 
 

Quant au festival d’Axminster, il se tiendra le 18 et 19 juin. Mais à ce jour il 
est bien difficile d’envisager quoi que ce soit car : 
 

− Les contaminations en Angleterre sont reparties de plus belle depuis 
que les anglais ne portent plus de masque (le taux est actuellement 
10 fois supérieur à celui de la France). 
− Depuis le Brexit, la douane est beaucoup plus tatillonne et cela 
pourrait bien nous empêcher de vendre nos produits normands comme à 
l’accoutumée. 
− D’autre part, Caroline rencontre une certaine frilosité de la part des 
membres du comité de jumelage d’Axminster à nous accueillir en ce 
moment. En effet, la plupart de ceux-ci ne sont plus très jeunes et 
craignent pour leur santé. 

 
 

Allemagne 
 

Visite de nos amis du 26 au 29 mai. Nous avons l’intention de leur faire 
découvrir la Suisse Normande cette année, avec : petite randonnée, repas 
dans une guinguette au bord de l’eau et visite d’une cidrerie sur place. Nous 
avons aussi l’intention de leur faire découvrir Dives sur mer et le village de 
Guillaume. Toute autre idée originale complémentaire sera bienvenue ! 

 



Autres manifestations 
 
Comme chaque année, à priori nous serons présents pour la fête de la 
baronnie et la fête des enfants. Les adhérents seront sollicités à ce moment 
pour proposer d’aider à ces manifestations car cela participe au bon 
déroulement des activités du jumelage. 
 

 
 
PRÉSENTATION DU BILAN FINANCIER 
 

Marie-Laure Perrelle donne lecture des comptes de l’exercice écoulé (de 
début 2020 à octobre 2021) et des comptes prévisionnels (d’octobre 2021 à 
fin 2022). 
 
Si vous souhaitez consulter les comptes, vous pouvez les demander. 
 
VOTE : le bilan financier est adopté à l’unanimité 
 
 

 

ÉLECTIONS ET APPEL À CANDIDATURE POUR LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 
 

L’association est administrée par un Conseil d’Administration comprenant 2/3 
de membres adhérents et 1/3 de membres de droit (représentants du conseil 
municipal). À ce jour, nous avons 3 membres de droit et 7 membres 
adhérents/élus. 
 
Cette année nous avons 2 démissionnaires dans nos rangs : notre secrétaire, 
Emeline PERRELLE ainsi que Jean DURAND. 
 
Se portent candidats pour entrer au conseil d’administration : 
− Joël Lesellier 
− Régis Valet 
− Jérôme Haushalter 
 

Les candidats sont élus à l’unanimité. La composition du Conseil 
d ‘Administration s’établit donc comme suit :  
 
Geoffroy BLANCHOT, Sylvie CHAN, Fabienne DEULEY, Charles-Henri DENIS, 
Pascal DENIS, Gérard DUVAL, Didier GAUDY, Jérôme HAUSHALTER, Joël 
LESELLIER, Marie-Laure PERRELLE, Frédéric PERRELLE, Régis VALET 
 
L’élection du bureau aura lieu lors de la prochaine réunion du conseil 
d’administration. 
 
 

 

 



QUESTIONS DIVERSES 
 

ALCD 
Le président souhaite présente la section Anglais de l’ALCD : elle propose en 
effet des ateliers du niveau débutant à niveau avancé. 

Les cours se déroulent à la maison des associations de Douvres : 
 Mardi de 18h00 à 19h30 : débutants 
 Mardi de 19h30 à 21h00 : intermédiaires groupe 1 
 Jeudi de 18h00 à 19h30 : intermédiaires groupe 2 
 Jeudi de 19h30 à 21h00 : avancés 

Tarifs à l’année scolaire : 
 165 € Douvrais 
 175 € Non Douvrais 

Contact : alcdsectionanglais@gmail.com ou au 06 31 33 47 39. 

 
 
Cinéma 
En ce qui concerne les séances de cinéma : après discussion en fin d’AG, il est 
ressorti qu’il serait peut-être plus simple de se retrouver lors d’une séance 
ordinaire avec discussions en fin de séance. 
 

 

Le président déclare l’Assemblée Générale terminée. 


