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Amitié Prunay en Yvelines Kreutk – Mairie : 4 rue d’Andret 78660 

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLÉE         
GÉNÉRALE DU 14 JANVIER 2022 

 
 

Etaient presents : 
  
Lili et Claude DESPOIS, Maïté et Jean-Pierre SOLDEVILA, Nicole LEFOUL, Danielle 
et Jean-Claude BERRUYER, Monette et André GUEBEY, Danièle et Jean-Pierre 
MALARDEAU,  Anne-Marie et Bertrand FERMEAUX, Christiane ROBILLARD, Odile 
COOLEN, Annette et  Michel GALLOPIN, René MATHIEU, Sophie et Jean-Pierre 
SIMON, Marie-Aude De MOLLIENS. 
 
Absents excusés : 
 
Claudine et Jean-Jacques KELLER, Marlyse et Jean-Marie KUCHLY,  Bertrand  de 
MOLLIENS, Iann RANCE et Céline RANCE-RIGOUSTE . 
 
I – REGLEMENT DE LA COTISATION 2022 
 
La cotisation 2022 comme précédemment celle de 2021 est appelée 
exceptionnellement à 10 € par adhérent adulte avec la gratuité pour les moins de 18 
ans. 
 
II – RAPPORT MORAL  A.P.Y.K. 2021 
 
 
Présenté par Nicole Lefoul, ce rapport rappelle que notre association Amitié Prunay 
en Yvelines - Kreuth  site A.P.Y.K  comptait fin 2021 =  39 Adhérents, dont  6 
enfants. 
 
L'année 2021, comme l'année 2020, restera émaillée des effets de la crise sanitaire. 
C'est avec un immense regret, qu'une nouvelle fois, nos projets n'ont pas pu 
perdurés ou être réalisés à savoir : 
 

− l'accueil de nos amis Kreuther 
− une soirée théâtre au printemps 2021 
− et les échanges scolaires. 

Car effectivement, l’interactivité entre nos écoles de Kreuth et de Prunay 
initiée en 2020 sur PADLET (Mur virtuel collaboratif ouvert par l’école de 
Kreuth) n’a malheureusement pas été très féconde en 2021. 
Pourtant les premiers échanges épistolaires imagés de photos et de vidéos 
avaient laissé présager d’un bel avenir ; il est vrai que nos enfants en deux 
ans ont bien grandi… 

 
Nous espérions enfin concrétiser la rencontre initialement prévue en 2020 à Prunay. 
Une visite au Clos Lucé avait donc été reprogrammée. 
 
La Covid-19 étant toujours présente tant en Bavière qu'en France il n'a pas été 
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possible de nous retrouver. 
Seule, une soirée théâtre a eu lieu le 16 octobre 2021 : La Comedia Del Ablys a joué 
une pièce de Gérard Levoyer, PERICOLOSO, devant une salle comble. 
 
Le lien d'amitié cher aux Prunaysiens et aux Kreuther a été brillamment entretenu 
grâce à l'imagination, les recherches et l'énorme travail de Lili et Claude Despois que 
nous félicitons et remercions. 
 
Après le quiz animé sur le thème du carnaval, « Notre Noël tous ensemble » nous a 
fait voyager de façon féérique et instructive autour du monde. Nos amis français et 
allemands se sont impliqués avec enthousiasme. 
 
Un diaporama Mystère présentant les plus belles décorations de Noël, originales ou 
traditionnelles, a clôturé joyeusement cette année 2021. Grand merci à tous. 
 
Souhaitons que l'année 2022 nous permettra enfin de recevoir nos amis à Prunay. 
Nous leur avons fait deux propositions : du 25 août au 28 août ou du 1er septembre 
au 4 septembre. Fin août a été retenue.  
 
Le prochain échange entre Kreuth et Prunay aura donc lieu du jeudi 25 août au 
Dimanche 28 août 2022.  Le conseil d’Administration se réunira au plus tard début 
Avril pour affiner l’organisation de cette rencontre.  Puis une réunion d'information 
pour tous sera organisée courant second trimestre 2022. 
 
Le rapport moral en l’état  est adopté à l’unanimité. 
 
  
III – RAPPORT FINANCIER A.P.Y.K. 2021 
 
 
Bertrand  Fermeaux précise qu’au 1er janvier 2021, nous disposions au Crédit 
Agricole d’Ile de France et à la Caisse d’Epargne de Rambouillet de 10 824,52 €. Au 
1er janvier 2022, notre trésorerie est de 12 870,04 €, tous comptes arrêtés.  
 
RECETTES 2021 
 
. Cotisations = 390 €, soit 33 adhérents (cotisation 2021 réduite à 10 €) plus 60 euros 

en régularisation de quelques cotisations de 2020 payées avec retard). 
. Subvention communale = 1 500 € encaissée en mai 2021. 
. Nous avons encaissé 237.80 € sur une séance de théâtre en octobre 2021. 
. Notre dépôt sur livret A au Crédit Agricole nous a rapporté 40.30 €. 
 
. D’où un total de 2 168.10 € de revenus. 
 
DEPENSES 2021 
 
. Assurances = 82.58 € (SMACL du Crédit Agricole). 
. Fleurs offertes au décès de notre doyenne, membre honoraire = 40 €. 
 
D’où un total de dépenses de 122.58 €. 
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PREVISIONS 2022 
 
Nous encaisserons les cotisations lors de l’AG de début janvier et ensuite le reste 
tout au long de l’année. Cette année, nous espérons que cette AG pourra se faire en 
présentiel.  
 
La prime d’assurance responsabilité civile est de 82.62 € pour 2022. 
Le voyage prévu avec nos amis allemands en août/septembre prochain devrait nous 
coûter environ 3 500 €, et la soirée de gala 900 €, si réalisables…. 
 
Afin de prévoir cette année la réception de nos amis Kreuther comme envisagée, 
nous sollicitons de la municipalité la même subvention annuelle de 1 500 €.  
 
Le rapport financier en l’état est adopté à l’unanimité. 
 

IV – RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Les Membres sortants  sont :  
 
Nicole Lefoul, Présidente 
Odile Coolen, Vice-présidente 
Claude Despois, Secrétaire 
Bertrand Fermeaux, Trésorier 
Danielle Berruyer, 
Lili Despois, 
Anne-Marie Fermeaux 
Jean-Jacques Keller. 
 
Nicole Lefoul, Présidente, précise que le Conseil d’Administration après avoir été 
prorogé d’une année dans ses attributions est appelé dans le cadre de cette réunion 
à se renouveler ; chaque adhérent ayant vocation à se présenter. 
 
Après un vote à main levée, le nouveau Conseil d'Administration est donc constitué 
des membres sortants acceptant, tous réélus à l'unanimité. 
 
Pour rappel, les représentants du Conseil Municipal sont : Jean-Pierre Malardeau en 
qualité de Maire de Prunay en Yvelines, et Réné Mathieu Conseiller Municipal. 
 
Aprés accord de tous les membres présents, les membres du Conseil 
d’administration nouvellement élus se sont retirés dans une pièce annexe pour 
finaliser en aparté  la constitution de son bureau.  
 
A été nommée à l’unanimité en qualité de Présidente : Lili Despois 
A été reconduite à l’unanimité en qualité de Vice-présidente : Odile Coolen 
A été reconduit à l’unanimité en qualité de Secrétaire : Claude Despois 
A été reconduit à l’unanimité en qualité de Trésorier : Bertrand Fermeaux. 
 
Le Conseil d’administration et tous les adhérents remercient Nicole Lefoul pour sa 
présence, son engagement au sein de notre jumelage et cela tout particulièrement 
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tout au long de sa présidence. 
 

V – REFLEXION SUR LA PROCHAINE VISITE DE NOS AMIS KREUTER 
 
Nos amis Bavarois majoritairement ont choisi le week-end du Jeudi 25 août au 
dimanche 28 août 2022. 
 
Le programme de cette rencontre serait le même que nous avions précédemment 
envisagé : 
Le jeudi,  nous accueillerions nos amis à la mairie pour un pot de l'amitié et le dîner 
serait à prévoir dans les familles. 
Le vendredi, la journée se déroulerait autour de Léonard de Vinci, au Clos Lucé (à 
noter qu'une délégation se rendra une nouvelle fois à Amboise pour repérage et 
affiner les détails). 
Le samedi serait une journée libre, avec une éventuelle animation (partenariat à 
envisager avec Loisirs & Culture), suivie de la soirée gala avec la participation d'un 
groupe musical (Coin de Rue ou autre prestataire ...) 
Le Dimanche, avant le départ de nos amis, nous leur proposerons un buffet préparé 
par chaque famille.  
 

VI – QUESTIONS DIVERSES 
 
Le Conseil d’Administration se réunira dès que possible. 
 
Nicole Lefoul a proposé de conserver la communication des invitations 
« Stammtich ». 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h45. 
 
La soirée n’a pas pu se prolonger comme les autres années pour partager la galette 
des rois mais nous nous sommes promis de la déguster tous ensemble dès que 
possible. 
 
Fait, à Prunay en Yvelines, le 14 janvier 2022. 
 

 
Liliane DESPOIS       

Présidente  

 
 
 

  Claude DESPOIS 
Secrétaire 
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