
COMITE DE JUMELAGE 
 

Compte rendu de l’Assemblée Générale  
 
 

I. Introduction 
 
Conformément aux Statuts et à l’initiative du bureau du Comité de Jumelage Morlanais, les adhérents de 
l’Association se sont réunis en assemblée générale le 25 janvier 2023, à la salle des associations de Morlaàs.  
   
Nombre d’adhérents présents : 18 
Nombre de personnes représentées (pouvoirs) : 8 
Nombre de sympathisants (non adhérents) : 13 
    
Les Membres du Bureau présents :  
 

o Monsieur Olivier Lahore - Président 
o Madame Francette Bonahon - Secrétaire 
o Madame Bärbel Périsser - Trésorière 

    
Les Membres du Conseil Municipal présents : 
 

o Monsieur Joël Ségot - Maire de Morlaàs, 
o Madame Marie-France Constant - 5ème Adjointe au Maire ; Déléguée aux Associations, au 

Sport et à la Jeunesse. 
 
L’assemblée se déroule conformément à l’ordre du jour, à savoir : 
 

ü Accueil ; 

ü Introduction du président ; 

ü Bilan de l’année 2022 (rapport d’activité & rapport financier) ; 

ü Prévisions 2023 (activités & adhésions / cotisations) ; 

ü Élection des membres du Conseil d’Administration (maintien du bureau actuel, 

intégration de nouveaux membres) ; 

ü Questions diverses. 

 
Le Président ouvre la réunion à 18h15 
 

II. Détail de l’ordre du jour, sujets présentés 
  
La présentation annexée à ce compte rendu reprend tous les sujets. 
 
III. Résultats des votes de l’assemblée générale  

 
Les adhérents de l’association ont été appelés à s’exprimer cinq fois au cours de la réunion. 

	



 
Bilan de l’année 2022 : 

- le rapport d’activité pour l’année 2022 est adopté à l’unanimité, 
- le rapport financier pour l’année 2022 est adopté à l’unanimité. 

 
Prévisions 2023 cotisations : 

- la proposition du bureau de modifier les montants des adhésions à 15.00 € en individuel 
et à 20.00 € pour un couple est adoptée à l’unanimité. 

 
Création du Conseil d’Administration : 

- le bureau de relance du Comité de Jumelage (Président, Trésorière et secrétaire) mis en 
place temporairement, se met à disposition pour rejoindre le Conseil d’Administration. La 
proposition est adoptée à l’unanimité, 
- Suite à appel à candidatures, cinq membres de l’assemblée se proposent pour rejoindre le 
Conseil d’Administration et sont élus à l’unanimité : Mme Colette Cortes, M. José Couto, 
M. Christian Lamiral, M. Joseph Lopez et Mme Clara Morais. 

 
IV. Questions / Sujets divers 

 
1. M. Vincent Canet, Président du Club des Jeunes de Morlaàs ; demande si une association peut 

adhérer au Comité de Jumelage Morlanais. 
 

Le cas n’étant pas prévu par les Statuts pour le moment, nous ne savons pas traiter la demande. Une 
prochaine réunion du Conseil d’Administration analysera la possibilité d’une modification des 
documents de l’association pour permettre ce type d’adhésion.  

 
2. Mme Marie-Rose Voineson, Présidente de Morlaàs Accueil ; rappelle que par le passé les deux 

associations avaient coutume d’organiser des activités en commun et qu’elle se tient à disposition. 
 

3. Mme Brigitte Couto, prend la parole et remercie le Bureau provisoire pour le travail réalisé et son 
action pour la relance de l’association. 
 

4. M. Ségot, Maire de Morlaàs ; est invité à dire quelques mots.  
 

V. Prochaine réunion 
 

Le Conseil d’Administration se réunira en février 
 
Clôture de la réunion à : 19h30 
 
 

       
Olivier Lahore-Carraté     Francette Bonahon    
    Le Président             La Secrétaire             

	


