
 

ASSEMBLEE GENERALE  

ORLEANS WICHITA NEW ORLEANS  

Samedi 6 octobre 2018 

 
Orléans Wichita New Orléans 

46ter Rue Sainte-Catherine,  

45000 Orléans 

Nombre de membres présents : 44 

Nombre de membres représentés : 32 (inclus dans le quorum) 

Le quorum de 50 étant atteint (tiers des adhérents), l’assemblée générale peut valablement délibérer.  
 

 
 

Ordre du jour  
❖ Ouverture 

❖ Approbation du rapport moral 

❖ Approbation du rapport financier et approbation des comptes de l’exercice clos le 31/12/2017 

❖ Vote sur le budget prévisionnel 

❖ Renouvellement du conseil d’administration 

❖ Questions diverses 

◆ ◆ ◆ ◆ 
 

Le Samedi 6 Octobre 2018, à Orléans, les membres de l’association OW NOLA, sont réunis à la Maison des 

Associations 46ter Rue Sainte-Catherine, 45000 Orléans en Assemblée Générale ordinaire sur convocation du 

président.  

 

Il est établi une feuille d’émargement, signée par les membres présents en leur nom propre ou en tant que mandataire.  

Celle-ci figure en annexe du présent compte rendu. 

 

L’assemblée est présidée par M. Laurent Doisneau-Herry, président de l’association.  

Il est assisté d’un secrétaire de séance, Mme Valérie BERTELOOT, membre de l’association et volontaire en qualité 

de secrétaire de séance en l’absence du secrétaire de l’association. 

 

OUVERTURE 

La séance est ouverte à 10h00 

 

Laurent Doisneau-Herry, Président de l’association, ouvre la séance et remercie les membres présents d’avoir bien 

voulu assister à cette Assemblée. Il indique en introduction que l’association est la première association de jumelage 

d’Orléans par le nombre de ces adhérents et par la singularité d’avoir 2 jumelages de villes américaines à gérer : 

Wichita dans le Kansas et la Nouvelle Orléans en Louisiane. 

 

APPROBATION DU RAPPORT MORAL 

Présenté par Laurent Doisneau-Herry. 

 

• Annexé au compte rendu. 

 

Le rapport moral est approuvé par l’assemblée à l’unanimité. 

 

 



 

PRESENTATION DU RAPPORT FINANCIER ET DES COMPTES DE L’EXERCICE CLOS LE 31 

DECEMBRE 2017 

Présentés par Annie Cardinet, trésorière de l’association jusqu’au 31/12/2017 

 

• Document annexé au CR 

 

Michel CARQUIS souhaite savoir s’il est possible de connaître le montant qui figure au compte courant au 

31/12/2017. Le Président répond que cette information pourra être communiquée par mail à tout demandeur adhérent 

car elle figure sur le relevé de compte de l’association que le trésorier détient. Il confirme que le compte d’OW NOLA 

était positif au 31/12. 

 

A l’unanimité, il est décidé de reporter à une prochaine AG début 2019 l’approbation du rapport financier et des 

comptes des exercices clos 2017 et 2018 avec présentation des budgets exécutés 2017 et 2018 et du budget 

prévisionnel 2019. 

 

Il est proposé de réunir les membres en Assemblée générale en mars 2019 à l’occasion de la Wine & Cheese Party 

annuelle. Désormais, l’AG se tiendra non à l’automne mais en début d’année entre janvier et avril. 

 

 

RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Membres sortants : 

 

❖ ........................................................................ Kaya Marsalis 

❖ ........................................................................ Françoise Le Reste, Secrétaire 

❖ ........................................................................ Annie Cardinet 

❖ ........................................................................ Inès Canut 

 

Nombre de postes à pourvoir : 4 

  

Membres candidats :  

 

❖ ........................................................................ Yves LANDRE au poste de Trésorier Adjoint 

❖ ........................................................................ Valérie BERTELOOT au poste de Secrétaire  

❖ ........................................................................ Christiane LOUBET-MONDI au poste de Secrétaire adjoint 

❖ ........................................................................ Jacques ADELEE 

 

Sont élus avec une abstention : 

 

❖ ........................................................................ Yves LANDRE au poste de Trésorier Adjoint 

❖ ........................................................................ Valérie BERTELOOT au poste de Secrétaire  

❖ ........................................................................ Christiane LOUBET-MONDI au poste de Secrétaire adjoint 

❖ ........................................................................ Jacques ADELEE, membre 

 

Les autres membres restent en fonction : 

 

❖ ........................................................................ Laurent DOISNEAU-HERRY, Président 

❖ ........................................................................ Catherine CANUT, Vice-Présidente  

❖ ........................................................................ Patrick BRIET, Trésorier 

❖ ........................................................................ Anne-Marie MERIAUD, membre 

 

 



 

QUESTIONS DIVERSES 

 

- La structuration de l'association en commissions thématiques 
 
Afin de lisser le travail et l'investissement que requiert le fonctionnement de l'association et ses activités variées et 

nombreuses et pour soulager aussi les membres du conseil d'administration, il est proposé la création de 5 

commissions thématiques. OW propose d'intégrer ces commissions suivant les disponibilités, les compétences et les 

envies des adhérents. 
 

• la Commission Délégations, Voyages et Convivialité.  

 

Ses missions en 2019 : 

      - Préparation du voyage d'une délégation orléanaise à Wichita  

      - Accueil des délégations américaines (Fêtes johanniques, Festival de Loire, ...) 

      - Organisation des différents événements (Thanksgiving, Wine and Cheese, Farewell Dinner et 4 juillet) 
 

• la Commission Communication.  

Ses principales missions : 

•Alimenter le site internet et la page Facebook (Inès Canut se propose d’assurer une formation) 

•Créer des visuels pour les activités et événements (documents et affiches, flyers)  

•Relations avec la presse (communiqués sur les actions de l’association, ...)  

 

• la Commission Culture, Conférences et Club de littérature américaine. 

 

Ses principales missions : 

- programmer des événements à caractère culturel en lien avec nos jumelages tels que la visite et le séjour d'artistes 

américains en provenance de Wichita et de New Orleans 

- alimenter et entretenir un réseau avec les acteurs de la vie culturelle à Orléans  

- organiser des sorties culturelles pour les membres de l'association (musées, théâtre, concerts, monuments & 

patrimoine) en lien avec la culture US 

- programmer des conférences sur des sujets en relation avec les USA et s'assurer de leur bonne organisation 

(définition des sujets, recherche des intervenants, modalités de mise à disposition des lieux, ...) 

- trouver des sources de financements pour tous ces projets en tant que de besoin 

- programmer, préparer et animer notre club de littérature (calendrier, choix des thèmes de l'année, sélection des 

titres, préparation de chaque session, rédaction d'un condensé des titres déjà discutés pour le site internet avec 

mention des "coups de coeur"). 
 

• la Commission American Club. 

 

Ses principales missions : 

- programmer le calendrier du club de discussion en anglais américain ainsi que ses sujets 

- rencontrer et animer le réseau des Américains y participant 

- assurer l'organisation des sessions du club et les invitations 

 

• la Commission Education, Jeunesse et Sports. 

 

Ses principales missions : 

- faire connaître et vivre les jumelages américains via les établissements scolaires tous niveaux 

- coordonner et animer un réseau de chefs d'établissements et d'enseignants intéressés 

- promouvoir les jumelages US dans les clubs sportifs et les inciter à nouer des relations avec des clubs américains 

- animer le réseau des étudiants américains et canadiens de l'université 

- entretenir et renforcer les relations avec l'université pour promouvoir les jumelages américains. 

- développer les relations entre familles américaines et familles d'adhérents (correspondants notamment). 

 

 

 



- Présentation d’un projet culturel par Catherine Guimard 
 
Dans la dynamique du très beau programme (printemps 2018) Bernstein, Whitacre, Lang entre autres compositeurs 

américains très contemporains, la Sarabande monte un programme exclusivement consacré à la musique (et la poésie) 

nord américaine du XXIème siècle. Intitulé « la patience des choses ordinaires », titre emprunté au poème de Pat 

Schneider, ce programme sera donné dans son intégralité à Paris, à la Fondation des États-Unis en octobre 2019.  

Il est espéré que le public orléanais pourra également découvrir ce répertoire si rarement proposé en France. Aussi, 

associer un (court) concert de la Sarabande à un événement d'OW pourrait être une manière de faire découvrir un 

aspect singulier et particulièrement intéressant de la production culturelle américaine. Cette proposition sera examinée 

dans le cadre de la future commission culture de l'association. 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h10 

 

 

Le Président de séance      Le Secrétaire de séance 

 

  

 


