
 

 

 

Association des Jumelages 

Internationaux de Bruges 
 

          Bruges, le 27 Mars 2021 

 

Compte Rendu de l’assemblée générale du 27 Mars 2021 
 
 
L’assemblée générale de l’association des Jumelages Internationaux de Bruges a eu lieu le 27 Mars 2021, à 
partir de 10h00, à l’espace Treulon. 
 
L’ordre du jour était le suivant : 

1. Introduction par la mairie,  
2. Prolongation exceptionnelle pour une année supplémentaire des postes d’administrateurs arrivés 

au terme de leur mandat en 2021 
3. Rappel des sièges au CA et membres du Bureau avec calcul des dates de mandats 
4. Mise à jour de l'article 14 des statuts de l'association afin de permettre l'organisation de notre AG 

de façon dématérialisée. 
5. Prolongation des cotisations 2020 sur l’année 2021 du fait de la situation sanitaire et de 

l’annulation des échanges. 

6. Rapports moraux des jumelages bilans 2019&2020 et actions prévues en 2021 
7. Bilans financiers 2019, 2020 
8. Réponses aux questions des adhérents 

 

******************************** 
 

Monsieur Frédéric GIRO, prie l’assemblée Générale de bien vouloir excuser Mme Brigitte TERRAZA, Maire 
de Bruges, qui n’est pas certaine de pouvoir se rendre disponible d’ici la fin de cette assemblée générale. Il 
rappelle à l’assistance tout le soutien de la ville de Bruges pour les projets de cette association, y compris 
dans cette période sanitaire compliquée qui restreint fortement nos échanges. Il espère que le marché de 
Noël pourra être maintenu d’ici la fin de l’année, et fait confiance à la vaccination future pour que notre 
situation évolue. Il nous informe que Mme la Maire prévoit de prendre contact avec ses homologues 
allemands, espagnols et écossais pour échanger avec eux sur la situation. Il remercie les instances 
dirigeantes de l’association, les bénévoles et les adhérents des efforts qu’ils mettent en œuvre et les idées 
dont ils font preuve pour maintenir le lien malgré tout avec nos villes jumelées. 
 

1 Quorum 
Le nombre d’adhérents inscrits, à jour de leur cotisation au 27 Mars 2021 est de 74 personnes.  
Le nombre d’adhérents présents ce jour en physique ou visio est de 24, et le nombre de représentés par 
procuration est de 31.  
Ce qui nous fait 55 personnes présentes ou représentées pour cette assemblée générale. 
Le quorum est donc atteint et l’assemblée générale peut valablement siéger. 
 
 



2 Prolongation exceptionnelle pour une année 
supplémentaire des postes d’administrateurs arrivés au 
terme de leur mandat en 2021 
 Votes en présentiel Votes par procuration 

Contre 0 3 

Abstention  0 0 

Pour 24 28 

Ce premier point est adopté. 

 

3 Rappel des sièges au CA et membres du Bureau 
avec calcul des dates de mandats 
Patrick Hermel rappelle les noms et dates des mandataires de l’association ainsi que la constitution du 
bureau. 

 

Info constitution du bureau : 
Vice-Présidente Allemagne : Magali BLAISOT 
Vice-Président Espagne : Mathieu GAILLARD 
Vice-Président Ecosse : Patrick Hermel 
Trésorier : Laurent GAUREAU 
Trésorière adjointe : Françoise HOUGRON 
Secrétaire : Marie Josée CAZAUBON 
Secrétaire adjointe : Carine BARRAULT 

Pas de vote à l’issue de cette présentation. 



4 Mise à jour de l'article 14 des statuts de 
l'association afin de permettre l'organisation de notre 
AG de façon dématérialisée. 
 Votes en présentiel Votes par procuration 

Contre 0 0 

Abstention 0 1 

Pour 24 30 

Ce point est adopté. 

5 Prolongation des cotisations 2020 sur l’année 2021 du fait 
de la situation sanitaire et de l’annulation des échanges. 
 Votes en présentiel Votes par procuration 

Contre 0 1 

Abstention 1 0 

Pour 23 30 

Ce point est adopté. 

6 Rapports moraux des jumelages bilans 2019&2020 
et actions prévues en 2021 
Les rapports moraux de chaque jumelage ont été présentés en séance par les présidents. Le document 
présenté en séance avait été envoyé à tous les adhérents lors de l’invitation à l’Assemblée générale pour 
ceux qui souhaitaient voter par procuration. 
 

Rapport moral Allemagne Votes en présentiel Votes par procuration 

Contre 0 0 

Abstention 0 0 

Pour 24 31 

 

Rapport moral Espagne Votes en présentiel Votes par procuration 

Contre 0 0 

Abstention 0 0 

Pour 24 31 

 

Rapport moral Ecosse Votes en présentiel Votes par procuration 

Contre 0 0 

Abstention 2 0 

Pour 22 31 

Les rapports moraux sont adoptés. 



7 Bilans financiers 2019, 2020 
Le détail a été présenté en séance par Laurent Gaureau, validé par Bernard Corre en amont de l’assemblée 
générale.  
La présentation était jointe à l’invitation de l’assemblée générale envoyée aux adhérents. 
 

 Votes en présentiel Votes par procuration 

Contre 0 0 

Abstention 0 0 

Pour 24 31 

 
L’assemblée Générale donne quitus de la gestion financière pour 2019 et 2020 à l’unanimité. 
 

8 Réponses aux questions des adhérents 
De nombreux échanges ont eu lieu sur la situation du jumelage avec Leven. La mairie s’engage à reprendre 
contact avec leurs homologues écossais pour essayer de trouver une solution. Une réunion entre les 2 
jumelages et les mairies respectives semble nécessaire pour redéfinir nos objectifs communs. 

Un sondage en séance est fait pour connaitre le nombre d’adhérents intéressés par un concert de musiques 
du monde en mode « visio ». 5 personnes ont fait part de leur intérêt par procuration et 3 en séance, l’idée 
n’est donc pas retenue pour 2021. 

Un de nos adhérents propose d’organiser un Scrabble géant international. Les JIB vont réfléchir à une 
manière de pouvoir mettre en place ce type d’activité. 

Joelle Boyance nous fait partager un de ses contact, Isciane Labatut, guide (indépendante) de Bordeaux. Elle 
travaille parfois pour l'Office de tourisme et propose des visites de la région en espagnol. Nous prenons 
note. 

Lys Mari propose que l’on rédige un recueil de sorties à faire sur Bordeaux (type guide du routard) que l’on 
pourrait utiliser avec les familles lors des prochains échanges. 

 

L’ordre du jour étant achevé, l’assemblée général prend fin. 
 

************************** 

 

Magali Blaisot 

Vice-Présidente Allemagne 

Mathieu GAILLARD 

Vice-Président Espagne 

Patrick HERMEL 

Vice-Président Ecosse 

 


