
 

ASSEMBLEE GENERALE  
ORLEANS WICHITA NEW ORLEANS  

Mardi 12 Mars 2019 – 18h30  

 
Orléans Wichita New Orléans 
46ter Rue Sainte-Catherine,  
45000 Orléans 
Nombre de membres présents :  
Nombre de membres représentés :  (inclus dans le quorum) 
Le quorum de 50 étant atteint (tiers des adhérents), l’assemblée générale peut valablement délibérer. 
 

♦♦♦ 
 

Ordre du jour  
❖ Rapport financier 2018 
❖ Présentation du budget prévisionnel 2019 
❖ Voyage à Wichita 
❖ Questions diverses 

◆ ◆ ◆ ◆ 
 
Le Mardi 12 Mars 2019, à Olivet, les membres de l’association OW NOLA, sont réunis au Lycée Hôtelier d’Olivet,                   
174 rue Claude Debussy 45 Olivet 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, de secrétaire de l’association. 

OUVERTURE  

La séance est ouverte à 18h40 
Laurent Doisneau-Herry, Président de l’association, ouvre la séance et remercie les membres présents d’avoir bien               
voulu assister à cette Assemblée. Laurent rappelle qu’il était judicieux d’avoir une AG sur l’année civile pour                 
coïncider avec le budget. Le quorum est atteint (39 présents – 9 pouvoirs sur 115 inscrits)  

APPROBATION DU RAPPORT FINANCIER 2018 :  

Présenté par Patrick Briet. Voir en annexe le rapport financier 2018 
 
Questions :  
Annie Cardinet demande s’il est possible d’avoir une présentation aussi détaillée pour les autres activités que celles                 
présentées pour le voyage et la venue du chef Belton. Le trésorier ainsi que le Président répondent par l’affirmative,                   
tous les documents sont à la disposition de tous les membres. 
 
Budget prévisionnel 2019  
La subvention mairie, de l’ambassade US viennent alimenter les recettes. L’association est en attente des montants des                 
subventions.  
Le renouvellement des adhésions est estimé à 2000€ 
 
OWNOLA s’attend à une seconde campagne d’adhésion avec l’événement « Rentrée en fête » 
 
Question Y a-t-il une prévision d’augmentation des tarifs de la cotisation ? 
Réponse du président : Non nous sommes soutenus par la mairie pour conserver le même tarif que 2008.  



Néanmoins la question est à soumettre lors de la prochaine Assemblée Générale de 2020 pour envisager une                 
augmentation. 
 
Annie Cardinet souhaite reprendre quelques points.  

- Faire payer 2€ la participation aux conférences  et aux diverses activités telles que le club de littérature. 
 
Sur le budget 2018, comment le déficit a-t-il été réglé ? Le trésorier confirme que le déficit a été absorbé sur les fonds                      

restants en trésorerie. 
 
Le président rappelle que la venue du chef a mis l’association en difficulté sur le plan financier.  
Laure Bonnemaison demande pour quelle raison OWNOLA a-t-elle pris en charge ces frais ? 
Le président replace l’événement dans le contexte : il s’agissait d’une manifestation célébrant l’anniversaire de la               
création de la Nouvelle Orléans. Cette manifestation était portée par la DIRECCTE qui a sollicité diverses associations                 
orléanaise. OWNOLA s’est porté candidat.  
Laure Bonnemaison précise que la mairie a profité de cet événement.  
Réponse du président : La mairie a alloué l’Hotel Groslot et offert un cocktail. De plus OWNOLA a bénéficié du                   
réseau porté par le comité de pilotage de la mairie. 
Autre point soulevé : le double billet d’avion dont OWNOLA a eu connaissance en juillet pour une venue en                  
septembre. Les délais étaient trop contraints pour négocier une autre modalité de venue. 
 
Certains membres regrettent que dans la presse locale, peu d’articles ont fait mention de l’implication d’ OWNOLA.                 
Le président partage cet avis. Cependant, il nuance ses propos en rappelant que le maire de Montargis s’est mobilisé                   
une journée pour l’accueil dans la confiserie Mazet. De même, des membres de l’ambassade US ont accompagné les                  
élèves du LHO et le chef BElton lors de la réception au LHO. Cette présence auprès des élèves restent un moment                     
prestigieux à leur yeux. 
 
Présentation du bilan financier 2017 : Cf annexe du bilan 
 
Cotisation en raison de Rentrée en fête se chevauchent sur 2 exercices  
Solde au 28/2/2019 = 2886€  
 
Vote pour approbation du bilan financier 2018 
Abstention 0 / contre 0 
Vote à l’unanimité pour l’approbation du bilan financier 2018. 
 
La Commission Délégations, Voyages et Convivialité : 
En novembre 2018, plusieurs devis ont été lancés en prévision d’un voyage à Wichita. 
La société Simplon été retenue, mais seul 4 membres se sont inscrits. La décision d’annuler et reporter le voyage a                    

été prise en réunion du bureau du CA du 23 février 2019. 
 
Notre homologue Wichitan a été très déçu car les membres avaient préparé un programme. 
Le report du voyage est programmé en 2020 pour pouvoir profiter de River Fest.  
On profite de l’AG pour vous informer et avoir la validation du report en 2020. 
La commission voyage envisage un aller par Denver (via Norwegian Airlines). Ensuite il faut rejoindre Wichita soit                 

par location de voiture (prévoir une durée de 8 à h de voyage) en train, en avion. 
 
Les modalités sont encore à l’étude, la commission se réunit fin mai début juin pour une consultation des agences. Le                    

lancement des inscriptions s’opérera avant le 14 Juillet pour présentation à la délégation wichita en               
septembre. 

 
Brigitte Roussel a offert un livre de photos sur la ville de Wichita, le comité de jumelage s’organise sur place pour                     

recevoir à domicile. Un certain nombre de familles se proposent de recevoir dans le cadre d’une                
réciprocité. 

Un programme va être établi alternant activités, temps libre et repos. Le président souligne que tout est mis en œuvre                    
pour que le groupe de français soit pris en charge. 

 
Une diffusion officielle  du voyage est programmé en juillet pour communiquer sur les détails du voyage.  



 
Question sur la durée : Il est prévu 6 jours  à Wichita et 4  jours à Chicago 
 
 
 
 
Divers  
Une question sur les jumelages et l’implication de la municipalité.  
La mairie conduit-elle seule ses relances de jumelage ou sommes-nous associés ? 
Réponse du président : la mairie nous sollicite. Nos relations sont excellentes avec la mairie. La municipalité nous                

sollicite régulièrement et nous avons le soutien de Béatrice Odulamni et Martine Grivaux. 
 
Présentation du recueil des actes qui sera en dépôt chez Valérie Berteloot, secrétaire.  
Le 25 avril 2019 se tient le Farewell Dinner au brin de zinc (28€ tout compris)  
Un livre photo du voyage à la Nouvelle Orléans a été réalisé par Laure Bonnemaison et est consultable. 
Michel Carquis a écrit un blog sur le voyage, accessible sur notre site 
 
 
Levée de séance à 19h40. 
 
 

Laurent Doisneau-Herry Valérie Berteloot 
Président Secrétaire  

 
 

 

 
 


