
 
 

 
 
  Compte-rendu de la  
 
1ière assemblée de l’association du Comité de jumelage Saint Gilles – Abensberg 
Jeudi 05 octobre à 19h, Salle Victor Hugo à St. Gilles  

 
 
 
Présents :  M.  Hervé Roussinet, Mme Nicole Roussinet, Mme Beate Einig, Mme Berthe Perez 
                           Et   22 membres ayant pris leur cotisation  
 
à 19h10 Hervé ROUSSINET  a commencé avec la présentation de l’association créée suite aux 
serments de jumelage entre les communes de ST GILLES et ABENSBERG une 1ère fois à ST 
GILLES le 22.10.2016 et la 2e fois  à ABENSBERG le 3.12.2016 
 
notre association, répertoriée : COMITE DE JUMELAGE ST GILLES ABENSBERG est une 
association loi 1901 déclarée en préfecture le 26 AOUT 2017 sous n° W 302014147 
 
Le but de l’association : ECHANGER entre les communes, NOUS ENRICHIR MUTUELLEMENT, 
DANS TOUS LES DOMAINES ET PAR TOUS LES MOYENS, ce but étant le reflet des serments 
précités. 
Les statuts sont à disposition des présents ; ce sont les statuts type d’une association loi 
1901, seul le but est différent.  
 
Le Conseil d’Administration, constitué de 16 MEMBRES MAXIMUM est élu pour 3 ans, 
renouvelable par tiers tous les ans (4 membres de droit élus par le Conseil Municipal + 12 
membres adhérents « bureau inclus ») 
 
Le BUREAU : 3 membres : président / secrétaire /trésorier  est élu pour la période qui va 
d’une AGO à une autre AGO ; il fallait bien un bureau pour une ASSEMBLEE CONSTITUTIVE. 
Leurs noms : ROUSSINET Hervé / président  - EINIG Beate /secrétaire  
                                   ROUSSINET Nicole / trésorière 
 
Appel à candidatures :   se présentent  J. Louis ROCQUE – qui a déjà vécu un jumelage entre 
sa commune et une autre ville du nord de la Bavière pendant pas mal d’années  et se 
propose de participer  au développement de notre projet 
                           Et Thierry LAFFONT pour donner un « coup de main » lors des manifestations. 
 
A L’UNANIMITE le bureau et les membres sont élus. 
 
LES RESSOURCES de l’association  à l’heure actuelle, uniquement les cotisations et les dons 
individuels et personnels ; nous demandons cette année une cotisation de 15 € / individuelle 
ou 25 € /couple. Etre membre « cotisant » permettra ensuite de bénéficier d’un tarif 
préférentiel lors des manifestations payantes que nous allons organiser. 



 
 
Après Beate EINIG  a fait la présentation de la ville d’ABENSBERG, 
située dans le sud d’Allemagne, 100 km nord de Munich, 13000 habitants. 
Elle a expliqué le drapeau, le signe de la ville et les monuments importants 
dont la tour de Kuchlbaur , une création de Friedensreich Hundertwasser. 
Dans cette région il y a la production d’houblon, il y a 3 brasseries. 
La fête la plus importante c’est GILLESMOOS qui se déroule chaque année à partir du  
01er septembre pour une semaine. Ici, la connexion avec notre ville Saint Gilles. 
 
 
Berthe PEREZ excusé M. LE MAIRE, Eddy VALADIER et expliqué ce jumelage. 
 
NOS PROJETS :   
Loto 
Projection d’un film sur la Bavière 
Voyage en Allemagne 
Oktoberfest, le Samedi 20 octobre 2018 (prendre note dès maintenant pour que ce soit un 
succès) 
Ne pas hésiter à nous  transmettre des idées, des propositions par mail ; distribution de 
l’adresse email du comité de jumelage : jumelage.stgilles.abensberg@gmail.com 
 
INFS  DIVERSES : Berthe PEREZ annonce la venue des allemands du 22 au 24.11.2017 ; à cette 
occasion, les plaques aux entrées de ville seront mises en place et inaugurées. 
 
AUCUNE AUTRE QUESTION = fin de l’A.G.  
 
Après, vers 20h, on a invité tous pour boire une bière (offert par la Mairie) 
  
 
Le président,   La secrétaire,                                La trésorière, 
 
Hervé ROUSSINET Beate EINIG                                  Nicole ROUSSINET 
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