
COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE  

DU 17 JANVIER 2020  

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

I – REGLEMENT DES COTISATIONS 2020 
 
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. 2020 
 
 
Présenté par Nicole LEFOUL, ce rapport rappelle que notre association Amitié Prunay-en- 
Yvelines – Kreuth,  site A.P.Y.K, comptait fin 2019  quarante-trois adhérents, dont un membre 
honoraire Geneviève BOURGEOIS et huit enfants. 
 
Puis un rappel historique a été fait : 
 
A l’initiative d’Odile COOLEN et Danielle BERRUYER, l’idée d’un jumelage a mûri. C’est ainsi 
qu’une délégation de Kreuth, en vue de la création d’un comité de jumelage, a séjourné à 
Prunay en Yvelines du 7 septembre au 10 septembre 2003. 
 
L’A.P.Y.K. est née le 21 septembre 2004. 
Le 24 septembre 2005 le pacte de jumelage est signé à Kreuth. 
Le 9 septembre 2006 le pacte de jumelage est signé à Prunay-en-Yvelines. A cette occasion 
Jean-Pierre MALARDEAU, Maire de Prunay-en-Yvelines, et Josef BIERSCHNEIDER, 
bourgmestre de Kreuth, ont inauguré l’Espace KREUTH. 
 
La première manifestation de l’année 2019 a été la soirée théâtre du 9 février 2019. 
Le Grenier de la Rémarde nous a présenté une comédie de Jean-Claude ISLERT :  
« Entre 15h et 15h30 ». 
 
Le 23 novembre 2019, nouvelle soirée théâtre : La compagnie Auteur de vues  nous a 
présenté une pièce de Gérald SIBLEYRAS « Le Vent des Peupliers ». 
 
Le 5 mai 2019 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. 



Ces trois manifestations nous ont permis de dégager un bénéfice bienvenu pour notre 
association. 
 
L’année 2019 fut aussi celle d’une nouvelle rencontre à Kreuth à laquelle ont participé vingt-six 
adhérents dont quatre enfants âgés de 14 ans, 12 ans 10 ans et 8 ans. 
  
Nos amis Bavarois nous ont entraînés dans une aventure mémorable ; à savoir une 
promenade en radeau sur l’Isar durant six heures.  
Le lendemain, une autre aventure nous attendait sous la forme d’un concours de tir à l’arc, une 
première pour la plupart d’entre nous, avec lors de la soirée Gala la remise des médailles pour 
les meilleurs. 
 
Les enfants présents (Antoine, Adrien, Mathilde, Noémie) ont partagé des moments très forts 
avec les amis Bavarois ayant participé à l’échange épistolaire entre nos écoles respectives. A 
noter que cet échange a été mis en place grâce à l’enthousiasme de Liliane DESPOIS et des 
enseignantes. 
Cet échange a été au centre de notre rencontre. Notamment lors de la présentation d’un 
diaporama-vidéo agréablement orchestré et réalisé pour les écoliers de Kreuth. Celui-ci se 
voulait initiatique sur notre village et son patrimoine. Nos écoliers y étaient joyeusement 
représentés ainsi que leurs petits correspondants bavarois. Quelques photos de Paris 
illustraient aussi la dernière visite de nos amis dans la capitale.  
Cette projection a été suivie par une remise de cadeaux à Dagmar Voigt, professeure à l’école 
de Kreuth. Des présents symboliques puisqu’il s’agissait de  serre-livres modelés par Lili et  
trois livres illustrés : un sur le château de Versailles, un sur le Louvre et le dernier sur Léonard 
de Vinci. Une clé USB du diaporama lui a également été remise cachée dans le serre-livres 
qui possédait un tiroir à cet effet. 
Chacun s’est promis de ne pas perdre contact. 

Le 19 octobre 2019, à la Soirée Bavaroise organisée par l'association Loisirs & Cultures, les 
Prunaysiens ont eu l'opportunité de partager ces grands moments, que nous vivons depuis 
2004, grâce à une exposition de photos et  découvrir la géographie de la Bavière ainsi que ses 
traditions. 
Afin de maintenir le contact entre nos petits écoliers, nous avons également réalisé à partir de 
cette photothèque un diaporama découverte que nous avons remis à l’école de Prunay. 
 
Puis juste avant Noël, nous avons eu le plaisir de recevoir de Kreuth, et de transmettre à 
Séverine FABRIS,  deux photos de classe 2019/2020 qui nous faisaient découvrir les auteurs 
de la jolie carte de vœux envoyée par les petits écoliers bavarois. 



Les rendez-vous pour 2020 
 
- Poursuite de l'échange épistolaire entre les écoles de Prunay-en-Yvelines et de Kreuth. 
 
- 14 mars 2020, soirée théâtre : Livret de famille, pièce d'Eric Rocquette interprétée par Le 
Grenier de la Rémarde.   
 
- du 27 août au 30 août 2020 accueil de nos amis Kreuther à Prunay en Yvelines 
 
- dernier trimestre 2020, soirée théâtre : Panique à l'hôtel Bricol, pièce interprétée par la 
Comedia del Ablys. 
 
L'A.P.Y.K. remercie vivement la municipalité de Prunay-en-Yvelines et tous ses adhérents pour 
leur participation et leur investissement qui font la réussite de toutes ces manifestations et 
engagements. 

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

III– RAPPORT FINANCIER A.P.Y.K. 2019 
 
 
Bertrand FERMEAUX fait lecture du rapport financier de 2019. 
 
Au 1er janvier 2019, nous disposions au Crédit Agricole d’Ile de France et à la Caisse 
d’Epargne de Rambouillet de 7 038.58 €, tous comptes arrêtés. Au 1er janvier 2020, notre 
trésorerie est de 9 067.89 €. 
 
Comme tous les deux ans, nous avons été reçus par les Bavarois.  
 
OPERATIONS  DE  2019  
 
RECETTES 
 
. Cotisations = 660 €, soit 33 personnes. 
. Subvention communale = 1 500 € encaissée en juin 2019. 
. Les deux pièces de théâtre nous ont rapporté 418.50 €. 
. Notre participation au vide-greniers de Prunay a rapporté 165.20 €. 
. Nos dépôts sur livret A à la Caisse d’Epargne de Rambouillet (fermé en août 2019) et au 
Crédit Agricole d’Ablis (ouvert en août 2019 également) nous ont rapporté 26.78 €. 
D’où un total de 2 770.48 € de revenus. 
 
 



DEPENSES 
 
. Cadeaux emmenés à Kreuth = 353.80 €. 
. Assurances = 237.45 € (AXA résiliée en décembre 2019 et Crédit Agricole). 
. Dépenses de l’AG = 144.59 €. 
. Divers = 5.33 € (recommandé envoyé à AXA). 
. D’où un total de dépenses de 741.17 €. 
 
PREVISIONS  2020 
 
Nous encaissons les cotisations lors de l’AG de début janvier et ensuite le reste tout au long 
de l’année. 
 
La prime d’assurance responsabilité civile sera d’environ 85 € pour 2020. 
 
Le voyage prévu avec nos amis allemands en septembre prochain devrait nous coûter environ 
3 500 €, la soirée de gala 900 €. 
 
Le solde de notre compte à fin 2020 devrait diminuer d’environ 2 000 €, compte tenu de la 
subvention annuelle de 1 500 € que nous sollicitons de la municipalité. 
 
Le rapport financier en l’état est adopté à l’unanimité. 
 
 
IV – REFLEXION SUR LA PROCHAINE VISITE DE NOS AMIS KREUTER 
 

 A  la demande de nos amis Bavarois nous avons donc arrêté la date de cette rencontre au 
Jeudi 27 août  jusqu’au dimanche 30 août 2020. 
 
Le programme de cette rencontre serait le suivant : 
Le jeudi,  nous les accueillerons à la mairie pour un pot de l'amitié et le dîner sera à prévoir 
dans les familles. 
Le vendredi, la journée se déroulera autour de Léonard de Vinci, au Clos Lucé (à noter qu'une 
délégation se rendra à Amboise le 12 mars pour repérage). 
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 les 
familles.  
A noter que quelques familles prunaysiennes souhaitent accueillir de jeunes bavarois 
(message à Dagi dans ce sens). 
 
V – QUESTIONS DIVERSES 
 
Echange épistolaire : L'école de Prunay répèterait une chanson en français qui serait filmée et 
envoyée à l'école de Kreuth. A suivre... 
Soirée théâtre du 14 mars 2020 : flyers à distribuer dans les boîtes aux lettres de Prunay, le 
lundi 2 mars. 
Une prochaine assemblée générale est fixée au vendredi 19 juin 2020 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30. 
La soirée s’est prolongée en partageant la galette des rois. 
 

Le Secrétaire La Présidente 
 

Claude DESPOIS Nicole LEFOUL 


