
COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE L'APYK  
DU 19 JANVIER 2018 

Etaient présents : Danielle Berruyer, Claude & Liliane Despois, Anne-Marie & Bertrand 
Fermeaux, Michel & Annette Gallopin, Paul Gazel, Claudine & Jean-Jacques Keller, Nicole 
Lefoul, Jean-Pierre & Danièle Malardeau, René Mathieu, Christiane Robillard, Alain 
Froger. 

Absents excusés : Jean-Claude Berruyer, Roland Bideau, Odile Coolen, François 
Dudouet, André et Monette Guebey, Jean-Marie & Marlyse Kuchly, Maïté & Jean-Pierre 
Soldevila. 

I – REGLEMENT DES COTISATIONS 2018 
 

La cotisation 2018 a été maintenue à 20€ par adhérent avec gratuité pour les moins de 18 
ans. 

II - RAPPORT D’ACTIVITE DE L’ATELIER MODELAGE 2016 -2017 

Présenté par Lili, ce rapport rappelle que l’atelier modelage a été créé à la suite de notre 
animation « Kreuthy » du 1er Mai 2016 qui, à l’occasion du vide-greniers, avait pour 
vocation de faire mieux connaitre notre Jumelage. 
A ce jour nous constatons que nous avons ainsi obtenu deux nouvelles adhésions pour 
2016 qui ont été confirmées pour 2017. Puis en 2017, une troisième adhésion est venue 
s’ajouter à celles de 2016. Trois enfants ont donc participé régulièrement à l’activité 
modelage de deux heures dispensées le mercredi après-midi à l’espace KREUTH sauf 
pendant les congés scolaires, et selon la disponibilité de chacun. 
Le 14 octobre 2017 dans le cadre des « Portes ouvertes de la Bibliothèque Municipale », 
nous avons eu le plaisir de faire découvrir notre atelier modelage et ses réalisations, et 
rappeler ce qu’est l’APYK. Ce fut un succès quant à la participation des Prunaysiens à 
cette animation, mais le retour quant aux adhésions nouvelles éventuelles n’est pas 
positif. 
Le bilan d’activité et financier de notre atelier est le suivant : 

- Exercice 2016  2017  Recettes Dépenses 

- Opération Kreuthy 24 x 20€ = 480€   480,00€ 

- Cotisations 2 x 20€ = 40€ 3 x 20€ = 60€ 100,00€ 

- Nbre de Séances  6 23 

- Nbre de Participations 8 x 20€ = 160€ 45 x 20€ = 900 1060,00€ 

- Achat de Plasticroc 91€ 45€ 136,00€ 

- Solde positif   1504,00€    

 Pour 2018, l’activité qui a repris dès la fin des congés scolaires ne compte plus qu’un seul 

participant par séance. Etant donné que cet Elève de CM2 fera sa rentrée scolaire de 

septembre 2018 en 6 ème, au collège de Saint Arnoult, il est probable que son emploi du 

temps puisse ne pas lui permettre de continuer le modelage. Ce qui a été le cas pour l’une 

des participantes de l’année passée. Donc il faut envisager l’éventualité que l’atelier ne 

survive pas faute de participant et considérer que sa recette est exceptionnelle. 

III - RAPPORT  FINANCIER  APYK  2017 



Présenté par Bertrand, ce bilan précise qu’au 1er janvier 2017, nous disposions au Crédit 
Agricole d’Ile de France et à la Caisse d’Epargne de Rambouillet de 4 607,82 €, tous 

comptes arrêtés et qu’au 1er janvier 2018, notre trésorerie est de 7 412,88 €. 

Comme tous les deux ans, nous avons été reçus par les Bavarois.  

Le bilan  2017 est le suivant : 

RECETTES 
-  Cotisations = 920 €, soit 46 personnes. 
- Subvention communale = 1 500 € encaissée en août 2017. 
- Les deux pièces de théâtre nous ont rapporté 305,10 €. 
- Pour le stammtisch, il y a eu un solde positif de 176,14 € entre ce qui a été 

demandé aux participants et les dépenses engagées. 
- Atelier modelage = 920,33 €. 
- Notre participation au vide-greniers de Prunay a rapporté 300 €. 
- Notre dépôt sur livret A à la Caisse d’Epargne de Rambouillet nous a rapporté 

11,46 €. 
D’où un total de 4 133,03 € de revenus. 

DEPENSES 
- Cadeaux emmenés à Kreuth = 496,94 €. 
- Assurance = 422,46 €. 
- Dépenses de l’AG = 46,87 €. 
- Remboursement à la mairie du bus de l’excursion de 2016 = 300 €. 
- Divers = 5 €. 
-  Cours d’allemand = 56,70 €, arrêté provisoire qui devrait être soldé en 2018. 

D’où un total de dépenses de 1 327,97 €. 

Le rapport financier en l’état est adopté à l’unanimité. 

IV - RAPPORT MORAL  A.P.Y.K. 2017 

Présenté par Nicole, ce rapport rappelle que notre association Amitié Prunay en Yvelines - 
Kreuth dite A.P.Y.K. comptait en 2017 cinquante-trois adhérents dont deux membres 
honoraires, Geneviève & Roland BOURGEOIS et cinq enfants. 

La première manifestation de l'année 2017 a été la soirée théâtre du 24 février 2017. La 
Troupe Le Grenier de la Rémarde a interprété une pièce de Jérôme Tonnerre : 
Confidences trop intimes. 

Le 7 mai 2017, notre participation au vide-greniers de Prunay a rapporté 300 euros 
à l' A.P.Y.K. 

Du 7 septembre au 10 septembre 2017 vingt-huit participants se sont rendus à Kreuth 
pour une nouvelle rencontre. Nos amis bavarois nous ont emmenés à Kochel am see, 
magnifique région avec ses lacs de Walchen et de Kochel. Le lendemain un jeu de piste 
nous a permis de découvrir autrement la ville de Kreuth, son parc, son patrimoine et ses 
maisons cossues aux façades décorées et aux balcons fleuris. La soirée gala nous a tous 
réunis dans une ambiance conviviale avec leçons de danses bavaroises, échange de 
cadeaux et discours défendant l'amitié des peuples, valeur précieuse au sein de notre 
jumelage. Une fois de plus c'est la tête et le cœur remplis de moments chaleureux, de fous 
rires, de découvertes mais aussi d'émotion que nous avons quitté nos amis Kreuther. 
 
Le samedi 14 0ctobre 2017 dans le cadre de l'après-midi "Portes Ouvertes de la 



Bibliothèque Municipale", l'APYK a fait découvrir son atelier Modelage animé par Lili, 
comme précisé dans son rapport. 
Nos amis Kreuther nous ayant offert deux fûts de 15 l. de bière lors de notre rencontre de 
septembre, une soirée choucroute a été organisée le 18 octobre 2017, réunissant vingt-
neuf participants. 
 
Le 18 novembre 2017,  deuxième soirée théâtre. La Comedia Del Ablys a joué une pièce 
de Bruno Chapelle et Marie-Aline Thomassin : J'adore l'Amour...J'aimerais bien le refaire 
un jour ! 

A noter enfin la reprise des cours d'allemand en octobre 2017 avec sept participants. 

Les rendez-vous pour l'année 2018 seront: 
  

-  Le 3 Mars 2018 soirée théâtre. 
-  Le 6 mai 2018, participation au vide-greniers de Prunay. 
- Du 6 septembre au 9 septembre 2018, nouvel échange franco-bavarois qui se 

déroulera à Prunay. 
- L'atelier modelage poursuit son chemin toujours animé par Lili. 
- La poursuite des cours d'allemand. 

 
L'A.P.Y.K. remercie tous ses adhérents pour leur participation à ces manifestations, qui en 
plus de renforcer notre amitié, nous permettent de réaliser des bénéfices conséquents et 
indispensables à la qualité de l'accueil que nous souhaitons offrir à nos amis Kreuther.  

Le rapport moral en l’état est adopté à l’unanimité. 

V – REFLEXION SUR LA VISITE DU 6 au 9 SEPTEMBRE 2018 DE NOS AMIS 
KREUTER QUI SOUHAITENT VISITER PARIS 

 
- Devis demandés pour dîner croisière le vendredi 7 septembre qui 

exceptionnellement aurait lieu à la place de la soirée gala habituelle du samedi 
(salle polyvalente en travaux). 

- Premier devis pour 60 personnes : 8700 € (trop cher). 
- Deuxième devis proposé  plus abordable : 5580 €. La participation de la commune 

reste à confirmer ; celle de l'APYK étant à hauteur de 1000 €  correspondant au 
coût habituel de l'animation de la soirée gala. 

- Troisième devis du restaurant Bel Canto non retenu car trop cher. 
- Voir visite de la Sainte Chapelle 
- Temps libre ensuite jusqu'à 19h30, heure d'embarquement si l'option du dîner                 

croisière est retenue. 
- Prévoir location d'un car. 
- Possible participation financière des adhérents à discuter. 

 
Une réunion du Conseil d'Administration sera fixée en février 2018 pour l'organisation de 
cette journée. 
 

VI – SOIREE THEATRE DU SAMEDI 3 MARS 2018 
 
Cette soirée reste à confirmer par la troupe de la Rémarde 
 

VII – QUESTIONS DIVERSES 
 

- Le 6 mai 2018 participation au vide-greniers de Prunay 



- Cours d'allemand mis en place en octobre 2017 prévus jusqu'à la fin juin 2018 avec 
reprise en septembre 2018 pris en charge par les sept participants à savoir Jean-
Jacques & Claudine Keller, Bertrand & Anne-Marie Fermeaux, Danielle Berruyer, 
René Mathieu, Nicole Lefoul. 

- Le prochain Stammtisch est prévu courant février 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée et la soirée s’est prolongée en partageant 
la galette des rois. 
 
Fait à Prunay en Yvelines le 19 Janvier 2018 
 
 

    Le secrétaire                                       La présidente 
Claude DESPOIS                                  Nicole LEFOUL 
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