
            

 

 

Etaient présents : 
 
Lili et Claude DESPOIS, Jean-Pierre et Maïté SOLDEVILA, Nicole LEFOUL, Danielle et 
Jean-Claude BERRUYER, Monette et André GUEBEY, Danièle MALARDEAU, Bertrand et 
Anne-Marie FERMEAUX, Claudine et Jean-Jacques KELLER, Alain FROGER, Marlyse et 
Jean-Marie KUCHLY, Christiane ROBILLARD, Odile COOLEN, Annette et Michel 
GALLOPIN, René MATHIEU. 
 
Absents excusés : 
 
Paul GAZEL, Bertrand et Marie-Aude de MOLLIENS, Jean-Pierre MALARDEAU, Patricia 
VALENTIN. 
 

I – REGLEMENT DES COTISATIONS 2019 
 
La cotisation 2019 a été maintenue à 20 € par adhérent adulte avec la gratuité pour les 
moins de 18 ans. 
 

II – RAPPORT MORAL  A.P.Y.K. 2018 
 
Présenté par Nicole Lefoul, ce rapport rappelle que notre association Amitié Prunay en 
Yvelines - Kreuth  dénommée A.P.Y.K  comptait fin 2018  trente-neuf adhérents, plus un 
membre honoraire et huit enfants. 
 
La première manifestation de l’année 2018 a été la soirée théâtre du 3 mars 2018. 
Le Grenier de la Rémarde nous a interprété une pièce de Carole Greep : J’aime beaucoup 
ce que vous faites ! 
 
Le 6 mai 2018, notre participation au vide-greniers de Prunay a permis comme les années 
précédentes de rappeler aux Prunaysiens l’existence de notre Jumelage et répondre à 
leurs questions. Comme à son habitude, il régnait sur notre stand une ambiance joyeuse 
et chaleureuse. Un grand merci à tous nos animateurs. 
 
Du 6 au 9 septembre 2018, nous avons reçu nos amis bavarois qui ont pour la plupart 
retrouvé leur famille d’accueil habituelle. Parmi les vingt deux participants Kreuther, 
certains ne connaissaient pas PARIS.  
Nous avons donc voulu réaliser leur souhait en passant toute la journée du Vendredi dans 
notre capitale.  
Au programme : Une matinée consacrée à la visite de la Sainte Chapelle, un après-midi 
resté libre laissant ainsi à chacun d’aller vers ses centres d’intérêt et une soirée féérique 
pour un dîner croisière sur la Seine. 
 
Le samedi  est resté libre jusqu’à 19h pour ensuite tous se retrouver au restaurant scolaire 
où un dîner amical et bon enfant était servi, animé par un tournoi de toupies appelé 
RécréApyk. A l’issue de cette rencontre qui se voulait festive et « sportive » notre fanion 
symbolisant l’amitié entre Prunay et Kreuth a été offert à Josef, maire de Kreuth. 
En retour, nous avons reçu un gage amical de nos amis bavarois matérialisé par un 
magnifique Kreuthy en métal sculpté. Une miniature de cette œuvre d’art a été offerte à 
chacune des familles adhérentes présentes.  
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Le dimanche, après une matinée en famille suivie d’un buffet préparé par toute l’équipe de 
l’A.P.Y.K, nous nous sommes séparés en nous projetant déjà joyeusement vers notre 
prochaine rencontre annuelle. 
 
Les rendez-vous prévus pour l’année 2019 seront : 
 
La Soirée théâtre du 9 février 2019. La troupe du Grenier de la Rémarde interprétera : 
« Entre 15h et 15h30 » une comédie de Jean Claude Islert. 
La distribution des flyers dans les boites aux lettres des Prunaysiens est prévue le 
vendredi 25 janvier ainsi que la mise en place d'affiches à la mairie, à la médiathèque,  
aux abris bus, au centre de loisirs et à la salle du Moulin. 
 
Le Vide-greniers le 5 mai 2019. 
 
La prochaine rencontre entre Kreuth et Prunay aura lieu du jeudi 29 août au 1er 
septembre 2019.  
Pour ce voyage en Bavière, se sont inscrits d'emblée 19 participants. Lorsque tous les 
participants seront connus, une réunion d'information sera organisée. 
Le rapport moral en l’état  est adopté à l’unanimité. 
 

III– RAPPORT FINANCIER A.P.Y.K. 2018 
 
Bertrand  Fermeaux propose que le compte Epargne domicilié à la Caisse d’Epargne de 
Rambouillet soit transféré vers le Crédit Agricole d’Ile de France. Cette question sera à 
l'ordre du jour de la prochaine réunion du Conseil d'Administration. 
 
Au 1er janvier 2018, nous disposions au Crédit Agricole d’Ile de France et à la Caisse 
d’Epargne de Rambouillet de 7 412,88 €. A fin décembre 2018, le solde total s’élevait à 
7 038.58 €, tous comptes arrêtés.  
 
Comme tous les deux ans, nous avons reçu les Bavarois. Financièrement, cela nous a 
coûté 2.468.23 €. 
 
OPERATIONS  DE  2018  
RECETTES 
. Cotisations = 740 €, soit 37 personnes. 
. Subvention communale = 1 500 € encaissée en septembre 2018. 
. Atelier modelage = 40 € (solde, activité terminée). 
. Notre dépôt sur livret A à la Caisse d’Epargne de Rambouillet nous a rapporté 11,54 €. 
. 126.85 € de gains pour la séance de théâtre de mars. 
. 186.20 € net récupérés au vide-grenier de Prunay. 
.  68.20 € de solde des cours d’allemand (activité terminée) 
DEPENSES 
. Courantes = 40 €, soit des fleurs offertes pour le décès d’un membre honoraire. 
. Visite de nos amis allemands = 2 468.23 €, soit 518,00 € pour les visites à la Sainte 

Chapelle, 759.00 € de transport par bus à Paris, 191,23 € de frais divers de réception et 
1 000 € de participation à la croisière. 

. 434.72 € d’assurance auprès d’AXA. 
 
PREVISIONS  2019 
Le 18 janvier 2019, nous avons encaissé partiellement les cotisations 2019. Tous les 
membres inscrits ne les ayant pas encore réglées. Nous espérons environ 800 €.  
La séance de théâtre prévue le 9 février 2019 et la participation au vide-greniers du 5 mai 



2019 devraient rapporter environ 350 €.  
50 € de divers sont provisionnés. 
Nous avons renégocié la prime d’assurance responsabilité civile pour 210 €. 
Le voyage prévu chez nos amis allemands fin août prochain devrait nous coûter environ 
500 €. 
 
Le solde de notre compte à fin 2019 devrait augmenter d’environ 1 800 € par rapport à fin 
2018, soit autour de 8 850 €.  
Afin de prévoir la réception de nos amis allemands en 2020, 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 : Danielle Berruyer, Odile Coolen, Claude Despois, Lili 
Despois, Bertrand Fermeaux, Annette Gallopin, Nicole Lefoul. 
 
Annette Gallopin n’ayant pas souhaité se représenter, deux nouvelles candidatures sont 
enregistrées  : Anne-Marie Fermeaux et Jean-Jacques Keller. 
 
Après un vote à main levée, le nouveau Conseil d'Administration est donc constitué par les 
membres sortants acceptant  et  par Anne-Marie Fermeaux et Jean-Jacques Keller, tous 
réélus ou élus à l'unanimité. 
 
Pour rappel, les représentants du Conseil Municipal sont : René Mathieu et Paul Gazel et 
Jean-Pierre Malardeau en qualité de Maire de Prunay. 
 
Selon accord de tous les membres présents, la constitution du bureau du C.A. sera 
finalisée lors du conseil d’administration qui se tiendra dans la continuité de la présente 
A.G. 
 

V – QUESTIONS DIVERSES 
 
Un projet d'échanges entre l'école de Prunay et l'école de Kreuth se met en place. 
 
Le Kreuthy offert par nos amis Kreuther lors de notre dernière rencontre de septembre 
2018 a trouvé sa place à la médiathèque où sa présence mérite une explication auprès 
des adhérents de la médiathèque. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30. 
 
La soirée s’est prolongée en partageant la galette des rois. 
 
Fait à Prunay en Yvelines le 18 janvier 2019. 
 

Le Secrétaire La Présidente 
 

Claude DESPOIS Nicole LEFOUL 

                                        


