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Comité de Jumelage 
 
 

Rapport moral – AG du 18 novembre 2014 
 

 
Les cours d’espagnol au sein de notre association sont une activité permanente tout 
au long de l’année que nous voulons à tout prix préserver. Le mois de juin dernier fut 
un peu chaotique et le professeur en place l’an dernier ne nous a pas donné entière 
satisfaction et de ce fait, nous n’avons pas renouvelé son contrat pour la rentrée 2014.  
 
Durant l’exercice 2013-2014, nous avons souhaité redynamiser le Jumelage sur notre 
commune.  
Cela a commencé par le marché de Noël en décembre 2013, où nous avons retrouvé 
les oranges de notre ville jumelle. A notre demande, Andreu Pons (ancien président) 
et Germain Da Rocha (président actuel) nous ont passé la commande de 1440 kg de 
navellines et 185 kg net de fruits en conserves (ananas et mandarines). La négociation 
fut très intéressante pour notre trésorerie, car en final, nous n’avons rien payé : ni la 
marchandise, ni le transport. La mairie de Villanueva a sans aucun doute participé à 
ce don généreux, mais je vous l’avoue, je n’ai jamais pu avoir les détails précis de cette 
opération, ni par Andreu, ni par Germain. Tous les deux ma disaient de ne pas me 
préoccuper de cela !! 
 
Puis le dimanche 18 mai, une grande journée a été organisée : marches de village (dans 
les Monts d’Or) suivies d’une paëlla géante à l’Espace Monts d’Or. 177 personnes ont 
participé à cette journée dont 92 marcheurs répartis en 3 circuits de niveaux 
différents. Nous avons eu une forte participation : des adhérents (64.10%), de la 
municipalité (37.93% du conseil municipal), de Champagne Loisirs. La paëlla de Jean-
Louis a eu un grand succès. L’après-midi fut animé : par des diaporamas et films 
rétrospectifs sur le Jumelage (habilement préparés par Jean Dumas),  une exposition 
philatélique de Mr Desgranges (association philatélique Ouest Lyonnais) sous 
l’impulsion de Brigitte Arlabosse. Bref, une belle journée ensoleillée qu’André Miliat a 
su nous orchestrer à merveille pour le plus grand plaisir de tous.  
 
L’été ne fut pas très beau cette année….et après de longues réflexions sur ma fonction 
de présidente depuis le 12 décembre 1996 (soit 27.2% de ma vie !), j’ai décidé de 
démissionner du bureau aujourd’hui. Ce Jumelage m’a passionné, m’a apporté 
beaucoup de joies, m’a permis de rencontrer des gens formidables et surtout de me 
faire de vrais amis. C’est avec une certaine amertume que je  quitte « ce » bureau, 
mais il est temps pour moi de dire STOP à cette aventure, et je resterai administrateur 
simple si cette AG me le permet. 
 
Maintenant place aux chiffres avec Michelle et André  pour le bilan financier. 
 
Je vous remercie de votre attention. 
 
  


