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     Champagne, le 6 octobre 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte rendu du conseil d'administration du 

 

3 octobre 2013 à  la salle de convivialité du Coulouvrier 

 
 

 

 

Présents Chantal BELLA  -   Brigitte ARLABOSSE  -   Odette BUTTIGIEG  

  André  MILIAT  -   Monique BESANÇON  - Gaston LYONNET 

  André BESANÇON  - Pierre FEUILLET - Michèle ACHARD 

 

Absents excusés Martine BERLIOZ (pouvoir à Chantal BELLA) 

 

Absents Claude PRESLE -  Nathalie MAURICE 

   

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ordre du jour 

 

   

 

1. Approbation du compte rendu du conseil d'administration du 13 mai2013 

2. Bilan financier : exercice 2012-2013 

3. Cours d’espagnol, année scolaire 2013-2014 

4. Préparation de l’assemblée générale du 13 novembre 2013 

5. Questions diverses 

     

 

 

 

 

 

 

 

Comité de Jumelage 

Champagne au Mont d’Or- Villanueva de Castellón 
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 » : N°J69.08.0179 

 
 

 

http://www.coju.org/#_blank
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1.Approbation du compte rendu du conseil d'administration du 13 mai 2013 
 

Le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 

 

 

2. Bilan financier 
 

Chantal BELLA fait une synthèse de la rencontre de mai 2013.  

29 espagnols ont participé à ce weekend.   

Ils ont été accueillis par 13 familles champenoises.14 familles s’étaient portées volontaires mais une n’a pas 

pu être honorée suite à un désistement. 

L’ambiance a été cordiale. 

 

Mr LYONNET n’a pas reçu de courrier de remerciement de la part de la municipalité de Villanueva. Il a  

seulement reçu un exemplaire du bulletin municipal (El Miragall) où figurent un article et des photos de la 

rencontre. 

 

Michèle ACHARD commente le bilan financier de la rencontre, le bilan financier et le compte d’exploitation 

de l’exercice du 1
er
 octobre 2012 au 30 septembre 2013. 

 

André MILIAT explique le déficit de 110,54 € de la section langues par l'inscription de 11,50élèves 

seulement. A 12 élèves, l'équilibre aurait été atteint. 

 

L’association compte 42 adhérents. Chantal BELLA souhaite augmenter ce nombre. Des idées seront 

présentées plus loin lors de la réunion. 

 

Le contrôle URSSAF de février 2013 n’a entrainé aucune pénalité financière. 

 

Suite à question de Chantal BELLA sur la participation financière de la municipalité à la rencontre, Mr 

LYONNET souhaite que la participation figure sur le compte d’exploitation. 

 

Le compte d’exploitation et le bilan de l’exercice 2012-2013 sont approuvés à l’unanimité par le CA 

 

 

3. Cours d’espagnol 

 
David GARCIA ne peut plus assurer les cours cette année compte tenu de son emploi du temps. En 

contrepartie, il a transmis les coordonnées d’un professeur intéressé pour le remplacer. 

 

Il s’agit de Jorge Medel Bao (prénom usuel en catalan Jordi),  professeur à Lyon 2, originaire de Barcelone. 

Après divers contacts téléphoniques et échanges de mail avec Chantal BELLA, il accepte le poste sur les 

mêmes bases que le contrat de David GARCIA. 

La demande préalable à l’embauche (DPAE) auprès de l’URSSAF a été effectuée le 30 septembre (par 

internet). 

 

Contrat annualisé de 90 heures avec 2 cours par semaine / salaire mensuel brut de 195 € (26 € de l’heure). 

Des indemnités kilométriques lui seront fixées selon le barème de l’administration fiscale en vigueur (il 

habite Lyon 7
ième

). 

 

Chantal BELLA, André MILIAT et Michèle ACHARD l’ont rencontré le mercredi 2 octobre à 16 heures, 

avant le début des cours. 

 

A ce jour, 11 personnes sont inscrites aux cours (moyenne de 10,67).  Pour équilibrer les comptes, il faudrait 

12 inscriptions. Déficit prévisionnel de 370€ prévu en fin d’exercice, mais on peut récupérer des participants 

en cours d’année…. 

Peu de débutants, donc 2 cours de conversation 

Le coût du trimestre reste à 90 € par personne (10 cours de 1h30). 
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Il est à noter que comme pour les années précédentes, toutes les personnes intéressées lors de leur passage 

sur le stand au forum des associations, se sont désistées. 

 

 

4. Préparation de l’assemblée générale du mercredi13 novembre 2013 
 

Lors de la réunion de bureau du 26 septembre, la préparation de l’assemblée générale a été effectuée et une 

réflexion sur les projets à venir a été engagée. L'association doit organiser des manifestations pour se faire 

connaître. 

 

Germain DA ROCHA, lors d’échanges téléphoniques avec Chantal BELLA, a évoqué la prochaine rencontre 

à Villanueva. Aura-t-elle lieu en 2014 ? Chantal BELLA l’informe que d’une part les élections municipales à 

Champagne se tiendront en mars, et d’autre part qu’il appartient à la ville  qui accueille de faire l’invitation 

Germain DA ROCHA confirme que la prochaine rencontre se fera soit à la période des fêtes de Fallas, ou 

celle de Moros et Cristianos, mais aucune date n'est fixée. Il a pour projet la visite du musée des sciences de 

Valencia. 

 

Mr LYONNET précise qu’actuellement il n’a pas d’avis sur la prochaine rencontre et qu’il attend d’abord de 

recevoir l’invitation. 

 

 

Projet Villanueva 

 

Le 12 septembre, Chantal BELLA a été contactée par Olivier QUINTON, directeur de l’accueil de loisirs 

Les Loustics, en charge des enfants âgés de 6 à 11 ans. Le centre est ouvert les mercredis et les vacances 

scolaires. 48 enfants le fréquentent donc 30 d’une façon stable. 

 

Olivier QUINTON souhaite mettre en place un échange avec les enfants de Villanueva, soit par courrier, 

internet, et pourquoi  ne pas aboutir à une rencontre. Son projet se nommerait "projet Villanueva" 

 

Chantal BELLA l’a rencontré le 18 septembre. Suite à son entretien, elle a contacté Germain DA ROCHA et 

Ruben CAMPOS pour savoir si une structure centre aéré existait à Villanueva. 

 

Aujourd’hui Ruben CAMPOS lui a répondu par mail que non, mais que la directrice de l’école élémentaire, 

qu’il connaît, serait intéressée. Ce projet ne pourrait concerner que les enfants les plus jeunes, les plus grands 

faisant déjà partie d’un projet européen. Ruben a communiqué les coordonnées de l’école, du mail et du site 

web (www.colegiohernandez.com) 

 

Parallèlement Olivier QUINTON a fait part de son projet à Mr LYONNET, qui approuve cette initiative et la 

trouve très intéressante. 

 

 

Exposition philatélique 

 

Lors du forum des associations, Brigitte ARLABOSSE a rencontré Mr DEGRANGES, président de 

l'Association Philatélique Ouest Lyonnais. Il lui a présenté une partie des activités de son association. Il vient 

de participer à la dernière rencontre du jumelage italien de la Tour de Salvagny, et est intéressé par une 

participation avec notre association. 

 

L'idée d'organiser une exposition à Champagne a été évoquée lors de la  réunion de bureau. Après contact 

téléphonique avec Mr DESGRANGES, celui- ci serait d'accord pour mettre en place cette manifestation. Il 

souhaite rencontrer les membres de l'association pour en discuter et présenter la vidéo concernant sa 

participation au jumelage italien. 

 

Ruben CAMPOS interrogé par Chantal BELLA indique qu'il n'y a pas d'association philatéliste sur sa 

commune. Mais les recherches vont être faites dans les communes avoisinantes. 

 

http://www.colegiohernandez.com/
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Vente d'oranges  

 

Autre projet : la vente d'oranges et de boîtes de conserves de fruits de la Videca lors du weekend du marché 

de Noël de Champagne les 14 et 15 décembre 

 

Chantal BELLA contactera Andreu PONS, son ancien homologue au jumelage, pour avoir les coordonnées 

du responsable de la Videca.  

 

Mr LYONNET indique qu'il faut contacter Sophie VARTAZIAN à la mairie pour demander un 

emplacement, Olivier VIANNAY pour l'installation d'un barnum. 

 

Il est d'accord, si le planning des services techniques le permet,  pour la mise à disposition du camion de la 

municipalité pour aller chercher les oranges au marché gare. 

 

 
Marche de village 

 
Ce projet est une suggestion d'André MILIAT. Il propose pour le printemps prochain (en mai ?) 

l'organisation d'une marche au couleur de l'Espagne. 

 

Parcours différent de 6 à 12 kms avec collation à l'arrivée  

 
Chantal BELLA demande l'avis de Mr LYONNET pour tous ces projets. Il trouve la proposition d'Olivier 

QUINTON très intéressante. Son idée permettrait de valoriser le jumelage par les jeunes. 

 

 

5.Questions diverses 
 

Une réunion sur la réforme des rythmes scolaires s'est tenue le 10 juin. Brigitte ARLABOSSE y représentait 

le COJU. Ces nouveaux rythmes seront mis en place à la rentrée 2014 et la municipalité sollicite les 

associations pour y participer. 

Chantal BELLA a envoyé un mail le 11 juillet à tous les adhérents pour les en informer, à ce jour elle n'a eu 

aucun retour. 

Cécile HAVET  vient d'adresser un mail en date du 26 septembre à toutes les associations annonçant la 

création d'un comité de pilotage. 3 membres d'associations pourront s'y joindre. Aucun membre du bureau du 

COJU n'est intéressé.  

 

Mme JANSA a téléphoné à Chantal BELLA le 18 septembre car elle souhaite  faire un livre de messe pour le 

baptême de ses neveux péruviens le 3 novembre prochain. Elle recherche des psaumes en espagnol. 

André MILIAT prendra contact avec elle. 

 

Le 30 septembre envoi d'un mail à Chantal BELLA de Mr FAYETTE de la Maison de l'Europe. Il propose 

un cycle de conférence qui pourrait être organisé soit par la municipalité, soit par le COJU. 

Le COJU ne peut pas prendre en charge cette manifestation. Mr LYONNET indique que le programme 

culturel de Champagne est déjà établi et bien complet avec une grande diversité des genres, et ne peut donc 

pas accepter pas la proposition de Mr FAYETTE. 

 

Mr LYONNET demande si l’on ne pourrait pas changer la date de l’AG initialement prévue le mercredi 13 

novembre. Il souhaiterait qu’elle soit déplacée au mardi 12 novembre. Chantal BELLA n’y voit pas 

d’inconvénient, si ce n’est le problème de salle. Elle se renseignera dès le lendemain auprès de la mairie.  

 

La parole est donnée à Mrs LYONNET et FEUILLET pour la conclusion du conseil d'administration. 
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Mr LYONNET demande à Chantal BELLA ce qu'il en est de sa décision de démissionner de la présidence 

du COJU. 

Elle lui répond que d'une part la rencontre qui vient de s'achever lui a redonné une motivation pour 

continuer, qu'elle a conscience que si elle quitte le jumelage, elle n'a aucun ou aucune remplaçante et que la 

vie de l'association sera donc mis en péril. 

 

Elle accepte de continuer à condition qu'elle soit secondée sur le terrain, car résidant désormais loin de la 

commune de Champagne, il lui sera difficile de toujours se déplacer lors des manifestations futures. 

Mr LYONNET en prend acte. 

 

 
 

 

La Présidente    La Secrétaire 

 

Chantal BELLA    Brigitte ARLABOSSE 


