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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DU 9 FEVRIER 2022 

Etaient présents : 
 
Danielle BERRUYER, Lili et Claude DESPOIS, Odile COOLEN, Anne-Marie et Bertrand 
FERMEAUX, Jean-Jacques  KELLER, Nicole LEFOUL, Jean-Pierre MALARDEAU. 

Etait absent excusé : Réné MATHIEU 
 
Les membres du Conseil d'Administration nouvellement désignés se sont réunis le 09 février 2022. 
 
L’ordre du jour était le suivant : 
 
Autorisation du changement de signature auprès de la banque. 
 
Bertrand Fermeaux précise la procédure à suivre vis-à-vis de notre banque pour faire le 
changement de signature après nomination d’une nouvelle présidence. 
La présidente nommée Liliane Despois et le trésorier nommé Bertrand Fermeaux conviennent de se 
rendre au Crédit Agricole pour transmettre les documents nécessaires à l’enregistrement de leur 
capacité à faire fonctionner le compte bancaire de l’Association. 
Le conseil d’Administration approuve à l’unanimité les modifications prévues et le changement de 
signataire. 
 
Acquisition d’un disque de sauvegarde pour la littérature et documentation APYK. 
 
Claude Despois souligne la nécessité de sauvegarder les documents de l’APYK sur un disque 
autonome pouvant ainsi être transmis facilement et surtout faire ainsi une double sauvegarde.  
L’acquisition d’un tel disque est voté à l’unanimité sachant que le coût est par ailleurs de 50 euros. 
 
La préparation de la prochaine visite de nos amis Kreuther. 
 
Dans le cadre de cette rencontre, nous prévoyons le programme ci-dessous : (qui a par ailleurs été 
décliné dans sa forme ci-dessous et pour un coût actualisé lors de notre demande de subvention) : 
 
- Le Jeudi 25/8 : Le pot d'accueil à la Mairie comme nous avons coutume de le faire. 
 
- Le Vendredi 26/8 : La visite du Château du Clos Lucé à Amboise ayant pour thème une journée 
autour de Léonard de Vinci avec le voyage A.R Prunay en Yvelines/Amboise assuré en car. 
Une visite de repérage est sollicitée auprès de l’Office du Tourisme d’Amboise. Celle-ci devrait être 
possible dans le courant de la mi-mars. En attente de confirmation.  
 
- Le samedi 27/8 : Si possible, après une matinée en famille, déjeuner à Bonneval puis visite de sa 
cité médiévale avec la possibilité de louer des Bateaux électriques à la capitainerie. 
Celle-ci n’étant ouverte que début Avril, nous n’en connaissons pas encore ses ressources. A 
suivre.Cette visite non obligatoire, mais qui dans le contexte de nos retrouvailles si longtemps 
espérées, devrait sourire à la grande majorité d’entre nous. Elle sera vraisemblablement adossée à 
une participation financière des participants français.  
Le conseil d’Administration est ouvert à toutes les suggestions ou autres propositions ; 
Puis, la soirée Gala se déroulera dans la salle du Moulin avec une animation musicale assurée par 
"CoindeRue" et son répertoire de chansons françaises. 
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- Le dimanche 28/8 : Nos Amis de Kreuth reprendront le chemin du retour après avoir partagé, comme 
nous aimons le prévoir, un buffet préparé par tous nos adhérents. 
Tous les détails d’organisation seront débattus en Assemblée. 
 
Compte tenu de ce programme, il est impératif de lancer les réservations nécessaires pour assurer 
les prestations choisies, et donc de connaitre avec exactitude le nombre précis de participants pour 
chacune des activités proposées. 
Pour ce faire, nous joignons à ce compte rendu un formulaire que chaque adhérent présent lors de 
cette rencontre devra impérativement compléter et retourner pour le 28 février au plus tard. 
Ne pas hésiter à donner cette information primordiale par mail ou sms ou par tout moyen facilitant 
la communication. Le conseil d’administration est à la disposition de tous les adhérents. 
 
D’ores et déjà, il est confirmé par Dagi la participation des amis bavarois suivants : 
Ilse Bormann 1, Elke et Klaus Kemper 2, Evi et Georges Baumgartner 2, 
Renata et Gerd Baake 2, Claudia et Martin Walch 2-3, Anneliese et Willi Ihle 3 (avec leur petit fils), Dunja et 
Andy Rettermaier 2, Josef et Anita Bierschneider 1-2, Dagi et Wolfgang Rebensburg 2, AnniThamm 1, 
Florian Hauder 1-2,  Birgitt et Helmuth Gempel  2, et éventuellement la famille Eifler 4. 
Erika et Paul Deinzer sont désolés car ils ne pourront pas venir à cause d‘un mariage. 
La majorité des adhérents APYK retrouvera dans cette liste « sa famille bavaroise ».  
Pour ceux qui n’ont pas de visiteur attitré, Il est prévu de se réunir en Assemblée dans le courant du 
deuxième trimestre pour préciser tous les détails d’organisation utiles et toutes suggestions. 
 
- Soirées théâtres éventuelles. 
 
Une seule soirée théâtrale est envisagée. Elle le sera vraisemblablement dans le courant du 4eme 
trimestre. Nous manquons encore d’information. 
 
- Possibilités d’animations conjointes avec Loisirs et Culture. 
 
Ces possibilités ne sont plus d’actualité étant donné l’incertitude sur la continuité  de l’association Loisirs et 
Culture 
 
- Prochaine stammtisch. 
 
Nicole Lefoul confirme prendre en charge l’organisation du prochain stammtisch qui est envisagé avec une 
participation mixte contrairement à la coutume. A suivre. 
 
- Les questions diverses. 
 
Bertrand Fermeaux remonte une information sur une réclamation administrative reçue tout dernièrement et 
qui concernerait la radiation du compte Chèque Emploi Association utilisé brièvement il y a quelques temps 
déjà. 
 
Bertrand Fermeaux confirme que sa radiation a été faite en son temps par mail mais ne semblerait pas 
avoir été enregistrée. 
Il est demandé à Bertrand FERMEAUX de régulariser sans délai ce dossier en confirmant  la radiation du 
compte impérativement par lettre recommandée avec Accusé Réception. 

L’ordre du jour ayant été épuisé la séance a été levée. 
 
Fait à Prunay en Yvelines le 09 février 2022. 

 
La présidente 

Liliane DESPOIS 
Le secrétaire 

Claude DESPOIS 


