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        Champagne, le 18 novembre 2012 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

du 14 novembre 2012 aux Campanelles 

 

 

  22 personnes présentes 

  10 pouvoirs remis  

 

L’Association comprend 48 membres à jour de cotisation. Le quorum est atteint et 

l’assemblée générale peut donc se tenir. 

 

Chantal BELLA indique que Mr et Mme GUILMART, Mr et Mme MERIGOUX, Mme 

BROSSARD ET Mr Jean Luc CHAROLLAIS se sont excusés pour leur absence, retenus par 

d'autres obligations. 

 

Josette DUCREUX est invitée et représente la chorale Campanella. 

 

 

 
 

 

Ordre du jour 

 

 

 Approbation du compte rendu de l'assemblée générale ordinaire du 8 novembre 2011 

 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Agrément « Jeunesse et Sports » : J69.08.0179 
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1)  Approbation du compte rendu de l'assemblée générale ordinaire du 8 Novembre 2011. 

 

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,  s'est 

réunie le 25 octobre 2012.  

 

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 1
er
 Octobre 

2011 au 30 Septembre 2012, présentés au Conseil d’Administration du 4 octobre 2012. 

 

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

  

    

5)  Rapport d'orientation et budget prévisionnel  (annexes 5 et 6) 

  

Cours d'espagnol 

 

Ils ont débuté le 3 octobre. Le professeur est toujours Mr David GARCIA MORA. Les cours ont lieu 

comme l'an passé le mercredi de 17h à 18 h 30 et de 18 h 35 à 20 h 05. 

 

Cette année il n'y aura pas de cours de débutant car 1 seule personne intéressée, mais 2 cours de 

conversation (6 personnes au 1
er
 cours et 7 au 2

ième
). 

Le tarif a été maintenu comme l’an dernier : 90€ par trimestre 

 

Il y a eu quelques problèmes de salle aux Campanelles en début d'exercice, et les cours se tiennent 

désormais à la salle Maurice Jourdan suite à l'intervention de Mrs LYONNET et FEUILLET.   

   

Téléthon 

 

Comme l'an dernier, il n'y aura pas de vente d'oranges. Mr DA ROCHA, président du comité de 

Jumelage en Espagne, n'a jamais fait allusion à cet évènement et il est probable qu'il ne sache pas que 

Villanueva participait au téléthon par un don d'oranges. Compte tenu de la crise espagnole, on peut 

également penser que ceci n'aurait pas pu perdurer.  

 

Le COJU ne fera pas non plus le café aux repas moules / frites du samedi. Les 2 dernières années, les 

cafetières mise à disposition par MAIGRET Distribution fonctionnaient très mal.  

 

L'association participera au Téléthon 2012 par un don. 

 

Rencontre 2013 

 

Le 14 mai Mr LYONNET a envoyé une invitation officielle à Villanueva pour le weekend des 25 et 26 

mai 2013. Le 30 mai, Mr ALVAREZ, maire de Villanueva a accepté l'invitation.  
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Mr DA ROCHA, en charge du jumelage, a affiché, en juin dernier, un courrier en mairie pour inviter les 

espagnols intéressés à s'inscrire auprès de 2 secrétaires de mairie. Ce courrier a été inséré sur le site web 

de la commune le 11 septembre. 

 

Il souhaite que comme pour les rencontres précédentes, les participants n'aient rien à verser et que la 

municipalité prenne tout en charge. Il attend une réponse de Mr ALVAREZ pour connaître si une 

subvention peut être accordée pour cette rencontre. 

 

A la date du 12 novembre, il n'y a eu encore aucune inscription. 

 

Mr DA ROCHA ne souhaite pas faire participer le club de football. Une chorale est intéressée pour 

venir à Champagne, mais pour l'instant les membres ne souhaitent pas faire partie du jumelage, loger 

chez l'habitant….  

 

La chorale Campanella de Champagne souhaitait il y a 2 ans participer à une rencontre. Josette 

DUCREUX est présente ce soir et représente cette association. La participation ne pourra se faire que le 

samedi, Campanella ayant un concert à l'extérieur de Champagne le dimanche soir 26 mai 2013. 

 

Le programme du weekend doit être élaboré : - le samedi une visite en dehors de Champagne (hameau 

du Bœuf, Château Pierre Clos, parc des oiseaux ……le soir spectacle programmé par la municipalité 

dans le cadre de la saison culturelle Music Hall made in USA…   - le dimanche visite du site de la 

Confluence, visite en bus taxi… le soir soirée d'adieu….Toutes ces idées sont à creuser. 

 

Aucune subvention municipale exceptionnelle ne sera demandée à la municipalité. Mr LYONNET a 

demandé que le programme du weekend lui soit transmis afin d'étudier comment la municipalité 

participera financièrement à la rencontre.  

 

Mr DUMAS intervient en se demandant si la rencontre va bien avoir lieue : dates repoussées, pas encore 

d'inscrits. Après 21 ans de jumelage, y a-t-il encore des personnes intéressées, la population vieillit….A 

t on vraiment envie nous à Champagne que le jumelage perdure ? 

 

André MILIAT répond que, lui, fait partie des personnes qui le souhaitent.  

 

Jean DUMAS estime que des représentants champenois, et notamment les membres du bureau auraient 

du se déplacer pour discuter de vive voix avec les représentants de Villanueva pour « sentir 

l’atmosphère ». 

 

Guy BELLA l'approuve. 

 

Après ces discussions, le rapport d'orientation est approuvé à l'unanimité.  

 

 

Budget prévisionnel  (annexes 5 et 6) 

 

Il est commenté par André MILIAT. 

 

Mr LYONNET demande des explications sur les « recettes » de l’exercice qui montrent le financement 

de la réception des espagnols par le COJU. Il suggère, pour plus de clarté et de compréhension, que le 

compte d’exploitation prévisionnel apparaisse en négatif. André MILIAT en convient et la présentation 

du budget prévisionnel sera modifiée dans le compte-rendu. 

 

Le budget prévisionnel est approuvé à l'unanimité. 

 

Suite à la réunion de bureau du 17 septembre et au conseil d'administration du 4 octobre, il a été décidé 

de na pas augmenter la cotisation pour l'exercice 2013/2014. Son montant annuel restera de 13 €. Cette 

décision est approuvée à l’unanimité. 
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6)  Renouvellement des membres du conseil d'administration 

 

Chantal BELLA fait appel à de nouvelles candidatures. Actuellement, l'association comporte le nombre 

minimum d'administrateurs requis par les statuts. 

 

En mai 2013, elle assurera la rencontre, mais comme elle l'a indiqué dans son rapport moral, elle ne 

renouvellera pas son poste de présidente en novembre 2013. 

 

Aucune personne n'est candidate pour devenir administrateur. 

 

Le bureau doit être renouvelé fin 2012 par le Conseil d’Administration. 

 

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. 

 

- 24 novembre : choucroute / paëlla de l'ALC  23 € / personne - apéritif offert 

- Réveillon des classes en 2 (80€ par personne)   

- Théâtre au village en Janvier 2013 au Centre Paul Morand et à l’Espace Monts d’Or (« Trois 

chambres à zéro », une comédie de JC Martineau). 

 

Mr FEUILLET rappelle la manifestation organisée par la municipalité le 24 novembre pour fêter le 

beaujolais nouveau. Elle se tiendra comme chaque année sur la place de la Liberté avec cette année  une 

animation musicale et des marrons chauds. 

 

 

Le mot de la fin est laissé à Mr LYONNET et/ou à Mr FEUILLET. Mais avant cela, Chantal BELLA 

transmets les salutations distinguées de Mr DA ROCHA à Mr LYONET (mail reçu le 12 novembre). 

C'est Mr LYONNET qui prend la parole. Il souhaite que la municipalité de Villanueva se détermine sans 

tarder sur la décision de venir ou non à Champagne en mai prochain. 

Si Chantal BELLA, présidente du COJU depuis 1996, veut passer la main, et si personne ne veut lui 

succéder, « c’est une évidence… », la continuité du jumelage sera compromise. 

Chantal BELLA lui précise qu'il y a aussi la possibilité d'une reprise par la municipalité. 

 

 

 

Un pot amical a suivi cette assemblée générale. 

 

 

 

 

   

La présidente        La secrétaire 

Chantal BELLA       Brigitte ARLABOSSE 

 

 


