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Compte rendu du conseil d'administration du
9 février 2016 à la salle Maurice Jourdan

Présents

Chantal BELLA - Brigitte ARLABOSSE - André MILIAT
Monique BESANÇON - André BESANÇON - Michelle ACHARD
Bernard DEJEAN - Véronique GAZAN - Sylviane GUILMART
Héloïse LEFORT - Khorem MAJEUR - Michèle VAUQUOIS
Dominique PIANESE – Bernadette DEJULLIARD

Absents excusés

Geneviève BENSIAM pouvoir à Véronique GAZAN
Odette BUTTIGIEG pouvoir à André MILIAT

Ordre du jour

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Approbation du compte rendu du conseil d'administration du 6 octobre 2015
Nouvelles candidatures d'administrateur
Bilan du marché de noël des 12 et 13 décembre 2015
Bilan de la vente des oranges des 23 et 24 janvier 2016
Bilan de la soirée tapas flamenco du 30 janvier 2016
Avancement de la journée marche – paëlla du 22 mai 2016
Préparation du planning pour la réception des espagnols en septembre 2016
Questions diverses

1. Approbation du compte rendu du conseil d'administration du 6 octobre 2015
Un oubli dans la liste des membres présents ou non : Héloïse Lefort n'a pas été mentionnée absente
Le compte rendu est approuvé à l'unanimité
(Dominique Pianese et Bernadette Dejulliard, non élues au 06/10, ne peuvent pas prendre part au vote)

2. Nouvelles candidatures d'administrateurs
Bernadette Dejulliard et Dominique Pianèse, adhérentes à jour de cotisations, sont candidates au poste
d'administrateur.
André Miliat lit l'article 5 des statuts de l'association. Cet article prévoit 14 postes d'administrateurs élus
(hors municipalité). Actuellement 9 postes sont pourvus. Il est donc possible d'élire de nouveaux
administrateurs.
Les deux nouvelles candidates sont élues à l'unanimité.
Leur élection devra être ratifiée lors de notre prochaine assemblée générale qui aura lieu en novembre
2016. En cas de ratification, et du fait que les dernières élections d’administrateurs ont eu lieu le 18
novembre 2014, leur mandat court jusqu’à l’AG de novembre 2017 au cours de laquelle le conseil
d’administration sera renouvelé par moitié.

3. Bilan du marché de Noël des 12 et 13 décembre 2015
André Miliat présente le bilan du marché de Noël.
Vente d'oranges : 1868,19 € / Sangria : 65,84 €
Soit un bénéfice total réalisé de 1934,03 €
Le maire de Villanueva de Castellón a fait envoyer gratuitement les oranges que nous avions
commandées, en précisant qu'il s'agissait de sa participation pour la rencontre de septembre 2016, pour
fêter les 25 ans du jumelage.
Le COJU a fait un don de 55 filets d'oranges à l'Entraide champenoise (valeur 143 €), participant ainsi
à la confection de colis festifs pour le Noël des familles bénéficiaires.

4. Bilan de la vente des oranges des 23 et 24 janvier 2016
André Miliat présente le bilan.
Le bénéfice réalisé s'élève à 520,50 €.

5. Bilan de la soirée tapas flamenco du 30 janvier 2016
André Miliat présente le bilan de la soirée.
Le bénéfice total de la soirée s'élève à 662,56 € soit =>

Spectacle de flamenco : 236,76 €
Le contrat initial signé avec la troupe prévoyait la présence de 5 musiciens et danseuses pour un tarif
de 100 € par artiste, plus 60 € de frais de déplacement, soit un total de 560 €.
La municipalité a pris en charge 200 €.
L'association a payé 100 € de moins pour cette prestation car seuls quatre artistes sont venus.
Le groupe de flamenco avait annoncé qu'il n'y aurait pas de droit de SACEM, les chansons étant
anciennes. La SACEM a demandé par courrier une déclaration des titres produits. Il s'est avéré que
ceux-ci sont soumis au droit d'auteur. André Miliat a pu négocier une remise de 20 % comme si la
déclaration avait été faite par anticipation et les frais se sont élevés à 80,94 €
Tapas : 204,92 €
Dessert : 65,04 €
Boissons : 155,84 €
Le bénéfice cumulé vente d'oranges et soirée est de 1183,06 €

6. Avancement de la journée marche paëlla du 22 mai 2016
Randonnée dans les Monts d'Or
Trois circuits de marche sont proposés. L'organisation sera du même type que l'an dernier :
acheminement en bus au point de départ pour les trois groupes, et rapatriement en bus pour le groupe
de 7 km depuis le point d'arrivée de la randonnée.
Devis du bus : 360 €
La particularité des itinéraires sera un tronçon commun, avec pour thème "les cabornes"
1er groupe : 15 ou 16 km / départ Limonest - Chasselay / passage vers les cabornes de Poleymieux / St
Didier et retour sur Champagne
2ème groupe : 12 km environ / départ Poleymieux et retour sur Champagne
3ème groupe : 6 à 7 km / départ Poleymieux / suivra le même itinéraire / visite des cabornes avec
commentaires / rapatriement en bus jusqu'à Champagne
Pour cette 3ème marche, Sylviane Guilmart contactera une association de St Fortunat pour savoir si une
visite commentée peut être organisée. Si ce n'est pas possible, une documentation sera fournie à
l'accompagnateur du groupe.

Repas espagnol
Comme les années précédentes, sangria, tapas, paëlla, crème catalane à l'Espace Monts d'Or
Nous pourrons disposer de la salle à compter de 6 h 30
Le cuisinier sera toujours Jean Louis Oltra. Il aura en charge la préparation de la paëlla, tandis que les
tapas et dessert seront préparés par une équipe pilotée par Guy Bella.

Les inscriptions pour la journée seront prises du lundi 4 avril au lundi 9 mai, dans la limite des places
disponibles. Elles pourront toutefois démarrer par anticipation lors de la projection du film le 11 mars
prochain.
Nous envisageons la possibilité de recevoir jusqu'à 270 personnes adultes, soit 3 poêles à paëlla.
Un menu enfant sera proposé.
Le tarif est fixé boissons comprises à 18 € pour les adultes et 6 € pour les enfants de 5 à 14 ans
Gratuit pour les moins de 5 ans
Nous profiterons de cette journée pour faire un appel aux volontaires familles d'accueil pour la
rencontre de septembre.

8. Préparation du planning pour la réception des espagnols en septembre 2016
Ruben et le maire de Villanueva se sont rencontrés le jeudi 28 janvier pour s'entretenir sur la rencontre.
Ruben a adressé un mail le 8 février à André Miliat pour l'informer de la suite de la réunion
Ci-dessous la copie du mail
"Vendredi 19 février on a une réunion pour renseigner les familles qui font partie du Jumelage sur
notre voyage au mois de septembre.
D'après le maire, à priori on peut compter sur le foot et la bande de musique de Castelló et les
familles qui ont accueilli comme d'habitude.
Le maire a proposé de faire un petit marché pour avoir un peu d'argent pour la rencontre. Est-ce que
vous avez quelque chose typique de la France ou de votre région qu'on puisse transporter pour le

vendre chez nous?
Si vous pensez à quelque chose, merci de me le confirmer."
Il paraît difficile de proposer des produits de notre région, nous aurons des difficultés à obtenir des
prix de gros pour permettre aux espagnols de faire un bénéfice intéressant. Chacun doit réfléchir et
chercher des solutions.
Une nouvelle réunion est prévue à Villanueva avec les familles d'accueil le 19 février prochain
Plusieurs associations champenoises interviendront lors de cette rencontre :









Campanella qui prépare un mini concert incluant des chants espagnols
Cinéal qui va être contacté pour filmer l'événement
Club questions pour un champion : proposition de Khorem Majeur
Mélodie champagne avec la Batucada vendredi soir pour l'accueil : vu avec Jean Jacques
Mabrut
Association philatélique pour une exposition de timbres ; vu avec André Desgranges
Champagne loisirs avec une exposition de peinture des talents de Champagne ; vu avec
Jacqueline Girard, et contact doit être pris avec Roland Picavet
Comité des fêtes : à contacter
UNICACH : participation des commerçants avec la décoration de l'avenue Lanessan et des
vitrines à l'heure espagnole (vu avec) Gérard Cochard, lâché de ballons




Champagne sport football : Jean Reis est informé, la présence des footballeurs espagnols est
confirmée dans le mail de Ruben
Ouest lyonnais basket : vu avec Monique et André Besançon, mais la présence des basketteurs
espagnols n'est pas confirmée

Intervenants extérieurs
Music'All de Limonest : nous rencontrons la présidente Myriam Despras vendredi 12 février pour
définir les possibilités de prestations
Fanfare de l'Ecole centrale : envisagée selon résultat rencontre ci-dessus

Planning proposé pour le week-end
Vendredi 2 septembre





Arrivée des espagnols estimée vers 19 h
Accueil avec la Batucada
Pot d'accueil
Répartition dans les familles

Samedi 3 septembre



10 h à 11 h 30: défilé dans les rues de Champagne avec la Batucada, la Lira, Music'All …..
11 h 30 à 13 h : apéritif géant offert Place de la Liberté avec spécialités françaises ou
espagnoles, suivi d'un lâcher de ballons, avec la participation du Comité des fêtes et des
commerçants
 13 h à 14 h 30 : repas froid dans le Parc des Cèdres offert par le COJU pour les espagnols et les
familles d'accueil ; repli possible au Centre Paul Morand en cas d'intempéries, ou en fonction
du nombre de personnes à l'EMO (coût de location d'un chapiteau trop élevé environ 3000 €)
 15 h à 19 h :
- pour les adultes et musiciens visite du musée et du quartier de la Confluence
- pour les jeunes sportifs : tournoi ou visite nouveau stade, à voir avec les dirigeants
 Soirée avec les familles d'accueil

Concernant le défilé dans les rues de Champagne, à la demande d'André Miliat sur la possibilité de
bloquer la nationale, Bernard Dejean répond que ce n'est pas envisageable : l'avenue Lanessan est une
artère très fréquentée le samedi pour l'entrée dans Lyon (problème détournement des bus à
demander au Sytral, si périphérique fermé circulation importante sur Champagne). Il faudra donc
prévoir le défilé sur les trottoirs, dans les rues parallèles, et arrêt sur la Place de la Liberté.

Dimanche 4 septembre



Matin dans les familles d'accueil / jeunes sportifs tournoi ou visite stade ?
12 h : repas du jumelage à l'EMO gratuit pour les espagnols, les familles d'accueil, les adhérents,
prix coûtant pour les autres dans la limite des places disponibles





Entre apéritif et repas, plats, fin de repas : prestations des associations champenoises et
espagnoles (Campanella, La Lira, Latino Swing ? Golden Hill Dancers ? questions pour un
champion ? animations, bal…
Soirée en famille

Lundi 5 septembre :
Départ des espagnols vers 8 h

Budget provisoire
André Miliat commente une partie du budget prévu pour cette rencontre. Le coût total pourrait
atteindre 15000 € avec une participation de 5000 € de la municipalité, et 10000 € à charge du COJU.
A l'unanimité la décision est prise d'attendre la réunion du 19 février à Villanueva pour connaître le
nombre exact envisagé de participants pour concrétiser ce programme.
Le bureau du COJU poursuit la préparation de l'organisation de cette rencontre : contact avec les
associations, devis…..
Un contact va être pris avec Porcelanosa pour demander à cette société si elle accepterait de sponsoriser
la rencontre, soit pour Champagne, soit pour Villanueva, sachant que le siège social de la société est
près de Valencia.

8. Questions diverses
Projection le 11 mars du film sur la dernière rencontre de Jean Dumas
Prochaine réunion du conseil d'administration le mardi 3 mai 2016.
Mot de la fin à Bernard Dejean, Véronique Gazan, Michelle Vauquois : merci au COJU pour
l'organisation des différentes manifestations.

Le Président : André MILIAT

La Secrétaire : Brigitte ARLABOSSE

