
Assemblée générale le 3 février 2018 : 
     Après avoir rendu un hommage à Colette Flornoy, décédée quelques jours avant 

notre assemblée, Alain Schapman donne la parole à Julien Demazure, Maire de la 

Neuville Chant d’Oisel, qui nous 

accueille dans la salle des fêtes 

de la commune. 

         Ses paroles seront bien en 

adéquation avec  les participants 

à cette 38éme assemblée 

générale, tant elles reflètent le 

pourquoi des actions engagées, 

par les différentes commissions 

de notre association.  

          Le Président Alain 

Schapman présente ensuite le 

rapport moral,  en voici ci-après 

quelques extraits. 

 
« Aider sur place, au Burkina, nos amis les plus démunis, c’est les persuader de ne pas 

migrer vers des cieux qu’ils pourraient estimer plus accueillants. 

 Leur apporter un soutien dans leur village, c’est les aider à vivre dans un 

environnement qu’ils apprécient et où se trouvent leurs racines. 

Aujourd’hui,  où que se tournent  nos regards, ce n’est  qu’entrevoir instabilité, 

turbulences, cris de haine, provocations irrationnelles, tragédies humaines ou 

catastrophes climatiques, exercice violent du pouvoir et menaces en tous genres… 

     

…En Europe, la situation est loin d’être sereine, harmonieuse et optimiste. Nos 

relations établies ou anciennes sont remises en cause. Nous, citoyens européens, 

sommes désorientés et notamment notre jeunesse désappointée et découragée. 

Mettre en œuvre nos jumelages européens, c’est apprendre à tisser de nouveaux liens, 

de nouvelles relations, à communiquer au-delà de nos frontières, à apprendre à 

connaitre l’autre dans sa culture, sa façon de vivre, de se nourrir, de s’amuser. 

      

Europe inter Echanges, à son niveau concoure à cette fraternité entre peuples, au 

maintien d’une  paix fondamentale mais bien fragile. 



Vous tous qui participez à l’animation de nos jumelages, vous concourez, vous aussi, à 

lutter contre la montée insidieuse des populismes, des fanatismes par votre amitié, 

par les relations que vous tissez avec tous nos amis étrangers. 

Continuez à nous aider à construire cette amitié universelle ». 

 Solidarité » doit être notre devise de 2018». 

 

          Pour poursuivre le Président  présente les différentes activités centralisées, au 

niveau de l’association, qui auront été effectuées depuis la dernière Assemblée 

Générale. 

Les 85 adhérents présents pourront  s’exprimer sur le rapport moral. 

Ce dernier sera approuvé à l’unanimité. 

 

           Les différents responsables des commissions « pays » feront de même en ce 

qui concerne leur domaine. 

La commission « Guibaré » sera un peu plus longue dans son exposé ayant à traiter du 

travail de ses 3 sous commissions. Elle fera part également à l’assistance de son 

inquiétude face à la famine 

qui se pointe au Burkina et 

face  à la violence djihadiste 

pouvant remettre en cause 

les départs des délégations 

et les actions de notre 

association. 

 

 

 

 

 

 

            Avant de donner quitus aux trésoriers, deux contrôleurs de nos comptes, le  

Maire de Mesnil Raoul et l’adjointe de Montmain ont donné leur avis sur la 

présentation des comptes.  

Leur rôle n’était pas de juger sur le fond par rapport aux  dépenses engagées, mais de 

pouvoir par la confrontation des documents fournis, attester de la régularité et de la 

bonne tenue des comptes.  

Après un avis favorable de ces contrôleurs, les trésoriers pouvaient présenter leurs 

comptes qui ont été approuvés à l’unanimité.  



 
 

Les participants voteront ensuite pour le 

maintien de la cotisation annuelle aux mêmes 

taux qu’en 2017.  
 


