Comité de Jumelage
Champagne au Mont d’Or- Villanueva de Cstellón
Siège : Mairie
69410 Champagne au Mont d’Or
Tél : 04 72 52 06 06
Fax : 04 78 64 93 88
www.coju.org

Champagne, le 16 novembre 2011

Agrément « Jeunesse et Sports » : J69.08.0179

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
du 8 novembre 2011 aux Campanelles

20 personnes présentes
7 pouvoirs remis
Mr LYONNET a prévenu qu'il ne pouvait pas assister à l'assemblée, et a remis son pouvoir à
Mr FEUILLET.
Mme DELAY s'est excusée.
L’Association comprend 50 membres à jour de cotisation. Le quorum est atteint et
l’Assemblée Générale peut donc se tenir.
Chantal BELLA donne la répartition hommes femmes au sein de l'association :
19 hommes et 31 femmes
38 % de champenois
Chantal Bella commence cette assemblée générale en rendant hommage à Mr René Javaud
décédé aujourd’hui. Ancien maire de Champagne, c’est lui qui a signé le Serment de
Jumelage le 27 avril 1991 aux côtés de l’Alcalde Antoni Vizcaïno Puche. Administrateur du
Jumelage jusqu’en novembre 2005, il n’a pratiquement jamais manqué un conseil
d’administration ou une assemblée générale.

Ordre du jour









Approbation du compte rendu de l'assemblée générale ordinaire du 10 novembre 2010
Rapport moral
Rapport de la commission de contrôle
Rapport financier
Rapport d'orientation et budget prévisionnel
Appel à de nouvelles candidatures au conseil d'administration
Renouvellement des membres de la Commission de contrôle (hors membres du CA)
Questions diverses
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1)

Approbation du compte rendu de l'assemblée générale ordinaire du 10 Novembre
2010.
Chantal Bella signale une erreur page 5 du compte rendu : il faut remplacer 8 administrateurs par 12
administrateurs.
Aucune remarque n'est formulée. Le compte rendu est approuvé à l'unanimité.

2)

Rapport moral

(annexe 1)

Chantal BELLA procède à la lecture du rapport moral.

3)

Rapport de la commission de contrôle

(annexe 2)

La commission de contrôle représentée par Gisèle BLANCHEDEAU et André BEAUCOUD,
réunie le 27 octobre 2011.

s'est

Gisèle BLANCHEDEAU donne lecture du rapport rendu par la commission.

4)

Rapport financier

(annexes 3 et 4)

André MILIAT commente le compte d'exploitation et le bilan de trésorerie de l'exercice du 1er Octobre
2010 au 30 Septembre 2011, présentés au Conseil d’administration du 18 octobre 2011.
Aucune remarque n’est faite sur cette présentation.
Le rapport est approuvé par l'assemblée à l’unanimité.

5) Rapport d'orientation et budget prévisionnel

(annexe 5)

Cours d'espagnol
Lors du forum des associations, 17 personnes se sont renseignées et étaient intéressées. Finalement, une
seule de ces personnes s'est inscrite. Le forum n'apporte pas beaucoup de membres, ce qui est un constat
général pour toutes les associations.
11 personnes suivent les cours : 9 à temps plein, 4 sporadiquement.
Le professeur est comme l'an passé David GARCIA. Le pris des cours est resté à 90 € par trimestre.

Téléthon
Le COJU participera avec le café lors du repas moules/frites du samedi.
En ce qui concerne la vente des oranges, il n'est pas possible actuellement de l'envisager. En effet, suite
aux dernières élections, une nouvelle équipe municipale est en place à Villanueva. Le président du
comité de jumelage a également changé.

Chantal Bella fait un bref historique des derniers évènements :
-

Elections municipales espagnoles le 25 mai 2011 : Mr SALVADOR ALVAREZ est élu maire
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-

Début 7/2011 : Andreu Pons indique avoir l'intention de démissionner de son poste de président du
jumelage
Fin juillet : Andreu PONS annonce sa démission officiellement et son départ pour un nouveau poste
au Maroc
Mr LYONNET adresse un courrier le 28 juillet afin de connaître les orientations de la nouvelle
municipalité pour le jumelage ; il n'aura aucune réponse avant début octobre
Le 13 octobre Mr DA ROCHA Germain, nouveau président du jumelage, contacte par téléphone
la mairie et communique ses coordonnées à Mme SOUY

Chantal Bella peut donc entrer en contact avec lui. Mr DA ROCHA suggère une rencontre en février ou
mars 2012, ce qui n'est pas possible : pas assez de temps pour préparer, période peu propice compte tenu
du temps et des congés scolaires.
En accord avec Mr LYONNET lors du CA du 18 octobre, la date retenue sera le weekend du 9
septembre 2012, lors de la biennale de la danse à Lyon.
Aucune demande de subvention européenne ne sera effectuée, également en accord avec Mr
LYONNET. En effet, il n'y a aucune chance de l'obtenir compte tenu de la date de création de notre
jumelage. Chantal en avise Mr DA ROCHA, ce qui semble poser problème à ce dernier.
Jean DUMAS se demande si les responsables du jumelage ne devraient pas envisager de se rendre à
Villanueva pour parler du jumelage de vive voix et débattre ensemble de son avenir.
Henri DEJULLIARD constate que le jumelage s'essouffle. La langue est aussi un problème, les
espagnols ne parlent que le valencien. De plus, ils ne font pas l'effort d'essayer de parler français.
Danièle DUMAS interroge Chantal BELLA sur un futur échange éventuel avec le collège, comme
certaines années précédentes. Ces voyages scolaires étaient organisés par l'ancien professeur d'espagnol
de l'association, Ruben NAVARRO. A ce jour, il n'a rien proposé.

Budget prévisionnel (annexe 4)
Il est commenté par André MILIAT.
Aucune subvention exceptionnelle ne sera demandée à la municipalité pour la future rencontre. Mr
LYONNET a indiqué, lors du CA du 18 octobre, que la municipalité prendrait en charge l'une des
manifestations de la rencontre (dernière soirée ou autre).
La cotisation 2012/2013 sera maintenue à 13 €.
Le budget prévisionnel est approuvé à l'unanimité.

6) Appel à de nouvelles candidatures
Chantal BELLA fait appel à de nouveaux membres pour le conseil d'administration.
Un tiers des membres doit être renouvelé tous les 3 ans. Les membres du conseil municipal sont élus par
mandat.
5 élus font partie du conseil d'administration. Aujourd'hui Chantal BELLA a reçu un courrier daté du 28
octobre de Jean Luc RUIZ annonçant sa démission. Reste donc 4 administrateurs élus de la Municipalité.
Chantal BELLA annonce son départ de la commune début 2012 et expose les 3 solutions qu'elle a
soumises au CA le 18 octobre :
- soit ne pas renouveler son mandat lors de la prochaine assemblée générale
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- soit démissionner courant 2012 après avoir mis au courant la personne qui la remplacera
- elle a demandé à Mr LYONNET s'il pensait à une personne en particulier à proposer en tant que
présidente à sa place ; Mr LYONNET a répondu négativement et que pour l'instant il est souhaitable
qu'elle reste présidente jusqu'à la prochaine rencontre.
Il est procédé à l'élection des membres. Trois membres sortent André MILIAT, Brigitte ARLABOSSE,
Odette BUTTIGIEG. Ils se représentent et sont réélus.
Chantal BELLA insiste sur le fait qu'il est nécessaire d'avoir de nouveaux membres pour le renouveau de
l'association. De nouveaux membres pour le bureau sont aussi attendus.
Danièle DUMAS suggère de rencontrer Véronique CAMUS, en charge des affaires scolaires sur la
commune ; celle-ci côtoie les jeunes parents qui pourraient avoir connaissance de l'association par son
intermédiaire.
Jean DUMAS pose la question de savoir s'il est judicieux de s'évertuer à continuer. Il doit y avoir une
collaboration intime entre citoyen et municipalité pour qu'un jumelage puisse fonctionner.
Guy BELLA l'approuve et précise que c'est un problème national.
Henri DEJULLIARD souligne la situation économique actuelle de l'Espagne, qui ne peut pas engendrer
d'optimiste de la part de ses citoyens.
Pierre FEUILLET rappelle que durant de nombreuses années, l'Europe a aidé financièrement l'Espagne.
L'aide a été reportée sur les pays de l'Est.
Michèle ACHARD se présente en tant qu'administrateur. Sa candidature est acceptée à l’unanimité.

7) Renouvellement des membres de la commission de contrôle
Gisèle BLANCHEDEAU et André BEAUCOUD renouvellent leur mandat.
L'assemblée approuve à l’unanimité.

8) Questions diverses
Chantal BELLA rappelle quelques dates à venir.
-

11 novembre : rassemblement devant la mairie à 11 h
19 novembre : choucroute de l'amicale laïque (23 € par adulte, 8 € par enfant)
Réveillon des classes en 1 (80 € par personne, acompte de 30 €)
Téléthon les 2 et 3 décembre

La conclusion est laissée à Mr FEUILLET. Il se dit surpris du désintérêt croissant pour le jumelage. En
effet, il remarque que les gens voyagent beaucoup. Il pense que le problème actuel de l'Europe a une
incidence sur cette baisse de participation aussi bien du côté français, qu'espagnol.

Un pot amical a suivi cette assemblée générale.

La présidente
Chantal BELLA

La secrétaire
Brigitte ARLABOSSE
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