
Assemblée générale du comité de jumelage Franco Luxembourgeois 
 
Cette assemblée générale s’est tenue en mairie le vendredi 27 novembre 2015 en 
présence d’une vingtaine de personnes. 
 
La séance commence par une minute de silence en hommage aux victimes du 13 
novembre. 
 
Bilan moral : Le président lit le compte rendu de l’A.G. de 2014 qui est adopté à 
l’unanimité. 
L’année 2015 a été « calme ». Cependant de nombreux échanges privés existent et 
maintiennent les liens entre nos deux communes. 
Michel Chalaron fait la synthèse de sa sortie du 7 au 14 juin, entre Luxembourg et 
Allemagne, accompagné de Luxembourgeois, à vélo : 6 jours, 600km et 30 h de vélo. Pour 
2016 cette sortie sera programmée au Luxembourg : si des personnes souhaitent se 
rallier à cette initiative, merci de contacter Michel Chalaron. 
Le déplacement de musiciens luxembourgeois, pour donner un concert à Saint Julien a 
été évoqué. Pour l’instant, il ne s’agit que d’un projet. 
Le loto annuel aura lieu le dimanche 17 janvier 2016.  
Il est demandé des volontaires pour confectionner des pâtisseries à cette occasion. 
Dominique Mérino est désigné responsable de la buvette. 
Des bénévoles sont demandés pour installer la salle le dimanche matin : Rendez-vous à 
9H le 17 janvier, puis rendez-vous à 13h des membres du bureau. 
Le déplacement des « Casques Coppellois » est prévu en 2017 : Sortie Moto. 
 
Bilan financier : Isabelle présente ce bilan très positif. 
Dépenses ; 1284,60 € - Recettes : 2525,24 € soit un solde 2015 positif de 1240,64 € 
essentiellement réalisé avec le loto, la subvention de la mairie de 160 € et les 
cotisations des membres adhérents pour 340€. 
Ce bilan est adopté à l’unanimité. 
 
Le bureau est renouvelé sans changement : René Escot président, Isabelle Mérino 
trésorière et Michelle Debost secrétaire. 
 
Infos diverses : La municipalité luxembourgeoise a émis l’idée d’une invitation quand aura 
lieu l’inauguration  des nouveaux locaux (Hall sportif et extension de l’école). 
Le changement d’assurances du club est envisagé.  
Il est demandé à Daniel Debost de faire un CD des photos des derniers échanges. 
Les cotisations restent inchangées pour 2016, soit 20 € par famille. Une carte 
d’adhérent sera remise. 
 
Le pot de l’amitié clôture cette assemblée générale. 
         Liliane Avit 
 

Le président       Le maire 
 


