
Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 04 février 2022 

Le Conseil d’Administration s’est réuni, sur convocation de la présidente, le 04 février 
2022, à 20 H 00, à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire. 

Étaient présents : 

Isabelle VIVIEN, Éliane LEBRET, Gert MARTIN, Marie-Laure SALIOU, Joël 
PESSEREAU, Patrice GAURON, Annette ANDERS, Geneviève SEBAN et Michel 
PAGEAULT. 

Étaient excusées : Marie-Françoise DUBOIS, Sabine THILLAYE. 

Ce conseil était présidé par Mme Isabelle VIVIEN, en sa qualité de présidente de 
l’Association. Elle était assistée d’un secrétaire de séance : Michel PAGEAULT, en 
l’absence de Patrick BOUCHOT, secrétaire démissionnaire. 

L’Ordre du jour : 

1. Accueil d’un nouveau membre du C.A. 

À la suite à son élection par l’AG du même jour, Geneviève SEBAN adresse 
quelques mots de remerciements et dit sa satisfaction d’intégrer le Conseil 
d’Administration. 

   2 – Remplacement de Patrick BOUCHOT : 

Patrick assurait 2 fonctions au sein de l’association : 

La fonction de secrétaire et celle de webmaster du site internet. 

En ce qui concerne la fonction de secrétaire, Marie-Laure SALIOU accepte de la 
prendre en charge. Michel PAGEAULT demeure secrétaire -adjoint. 

La fonction de webmaster, serait confiée à Patrice Gauron. 

3 – Élection du nouveau bureau : 

Présidente : Isabelle VIVIEN 

Vice-président : Patrick GAURON 

Trésorier : Gert MARTIN 

Trésorier-adjoint : Joël PESSEREAU 



Secrétaire : Marie-Laure SALIOU 

Secrétaire -adjoint : Michel PAGEAULT 

Marie-Laure SALIOU, en tant que secrétaire du centre Franco-Allemand de Touraine, 
devient aussi l’administratrice du profil de l’association sur le site « service public » 
pour les déclarations en Préfecture. 

4 – Montant des cotisations et tarifs des cours 2023 : 

Eliane LEBRET, fait part aux membres du Conseil d’Administration de l’étude 
comparative qu’elle a menée, auprès des autres associations Franco-Allemandes, 
sur les tarifs pratiqués.  

Il en ressort que nos tarifs sont les plus bas, tant au niveau des cotisations que des 
cours de langue.  

Un débat s’engage alors sur l’opportunité de majorer, ou non, ces tarifs en 2023, 
pour compenser le déficit constaté lors du dernier exercice. La réflexion se poursuit 
et la décision reste en attente. 

5 – Projets 2022 : 

Fenêtres sur l’Allemagne : Il convient de déterminer rapidement les thèmes et sujets 
retenus pour les prochains mois, et de trouver les intervenants correspondants.  

Sabine Thillaye sera sollicitée à ce sujet. 

Un événement important en 2022 : les 60 ans du jumelage entre Tours et Mülheim : 

Un groupe de 40 personnes de Mülheim an der Ruhr sera présent à Tours du 17 au 
21 Mai 2022. Un dîner est prévu à la Mairie de Tours le 18 Mai, en présence des 
deux maires, à savoir : Marc BUCHHOLZ et Emmanuel DENIS. 

Eliane LEBRET communique aux membres du conseil d’administration le 
programme de visite de nos amis de Mülheim, en vue d’y intégrer notre participation, 
malgré des journées particulièrement chargées.  

Annette ANDERS se propose d’organiser la visite du vieux TOURS, Patrice 
GAURON se propose de contacter les restaurants du centre-ville, susceptibles 
d’accueillir une cinquantaine de personnes. 

Ruhr sur Loire du 26 au 29 mai 2022 : 

Le problème est celui du lieu et des horaires pour ces différentes manifestations.  



Plusieurs sites sont évoqués : l’institut de Touraine, la faculté de Lettres, le hameau 
Saint Michel, … 

Concert Swing Amadeus le 09 juin à la salle Ockeghem : La salle est réservée et 
l’hébergement des artistes est assuré par J.M.et C PATILLOT. 

Création d’un atelier Franco-Allemand de théâtre intensif pour scolaires et étudiants, 
suivi d’une représentation publique. 

C’est à Geneviève SEBAN, nouvelle élue, qu’est confiée l’animation de cet atelier 
théâtral, domaine qu’elle connait parfaitement. 

Voyages : 2 dossiers sont en cours d’élaboration : 

VIENNE (Autriche) du 18 au 24 juin 2022.  C’est Isabelle VIVIEN et M.F.DUBOIS 
qui ont en charge l’organisation de ce voyage, pour lequel plusieurs agences ont été 
contactées. A l’heure actuelle la proposition de l’agence ROBIN semble la meilleure. 

Le prix annoncé est de 1364.00 €. 

Voyage à Mülheim en septembre :  Sur invitation de l’équipe du jumelage de 
Mülheim, dans le cadre du 60ème anniversaire, un groupe de 15 personnes de notre 
association pourrait accompagner la délégation municipale tourangelle.  

La date exacte n’est pas encore fixée, dans l’attente de la réponse de la mairie de 
Tours. 

La prochaine réunion du Conseil d’Administration est fixée au Vendredi 10 juin 
2022 à 18 H 00. 

À Tours, le 9 février 2022
 
La présidente    Le secrétaire
de séance  

         
Isabelle Vivien                                                    Michel Pageault


