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Rapport moral - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 

du mardi 03 novembre 2015 
 

 

Au cours de cette année qui vient de se terminer, nous déplorons les décès de 

- Henri Dejulliard en avril 2015 : Henri a été notre professeur d’espagnol pendant 2 ans 

de1996 à 1998, et est resté fidèle adhérent de notre association depuis. 

- Gérard Médina en mai 2015 : Gérard était nouvel adhérent de notre association. 

- Pierre Feuillet  début octobre 2015 : Pierre a été adjoint au jumelage, dans le cadre de 

son mandat d’élu municipal, de 2001 à début 2014. 

Nous avons ce soir une pensée pour eux. 

 

Pour les cours d’espagnol, activité permanente au sein de notre association, nous avons 

embauché un nouveau professeur en octobre 2014 : David SERRA ASENSIO, originaire de 

Barcelone. Nous avons assuré 2 niveaux de cours tout au long de l’année : un cours pour 

débutants, et un cours de conversation. 12 élèves ont suivi les cours à l’année, et 1 élève n’est 

venue que le 1
er

 trimestre. 

 

L’année 2014 / 2015 a été riche en évènements pour notre association : 

 

- Comme elle vous l’a annoncé lors de notre dernière assemblée générale, Chantal Bella 

a quitté la présidence de notre association le 9 décembre 2014, après 18 ans à la tête 

du Comité de Jumelage, et je voudrais ici la remercier pour tout le travail accompli 

pendant cette période. 

Ce même 9 décembre, le Conseil d’Administration m’a élu pour lui succéder. 

Je vous le dit tout de suite, je n’ai pas vocation à occuper cette fonction 18 ans : il y a 

déjà 18 ans que je suis membre du bureau !, et il est temps que d’autres prennent le 

relais et ramène du sang neuf, c’est important pour le devenir de notre association. 

 

- Nous étions présents au marché de Noël de Champagne les 13 et 14 décembre 2014, 

où nous avons vendu les 1440 kg d’oranges en provenance de notre ville jumelle, et la 

sangria du COJU. Ce fût aussi l’occasion de présenter nos activités pour l’année. 

 

- En janvier 2015, nous avons créé notre nouveau site internet, opérationnel depuis le 04 

février 2015. Près de 700 visiteurs et 4000 pages visitées en 9 mois d’existence ! 

Ce site est constamment tenu à jour, n’hésitez pas à le consulter sans modération pour 

vous tenir informés de nos activités : www.coju.org  
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- Le 14 mars 2015, nous avons vendu, sur la place de la Liberté, 720 kg d’oranges 

toujours en provenance de notre ville jumelle, et le vendredi 20 mars 2015, nous avons 

organisé notre première « soirée tapas » au Centre Paul Morand. Vous étiez un peu 

plus de 100 à être venu partager ce moment convivial, qui a été suivi de la projection 

du film en langue espagnole « Carnet de voyages ». 

 

- Le dimanche 14 juin 2015, ce fût la deuxième édition de notre journée « Marche – 

Paëlla » : vous étiez 69 à participer aux randonnées dans les monts d’or, répartis en 3 

groupes de niveaux différents, et 177 à partager la « paëlla géante » de Jean-Louis. 

L’après-midi fût animé par un jeu questions-réponses autour de notre « mur peint des 

roses », et vous avez pu admirer l’exposition philatélique sur l’Espagne présentée par 

André Degranges de l’association philatélique de l’ouest-lyonnais, ainsi qu’une 

exposition de peintures sur plumes d’oiseaux, sur le thème de la rose. 

 

- Et pour clôturer en apothéose, nous étions 55 à nous être déplacés à Villanueva du 20 

au 24 août 2015 pour rendre visite à nos amis qui nous ont reçus chaleureusement à 

bras ouverts, démontrant ainsi, s’il en était encore besoin, combien est solide l’amitié 

qui s’est instaurée entre nos deux communes. 

Les somptueux défilés des « Moros y Cristianos » ont été très appréciés, de nouvelles 

amitiés sont nées, et notre maire Bernard DEJEAN a invité notre ville jumelle a venir 

nous rencontrer à Champagne en septembre 2016 pour fêter ensemble les 25 ans du 

jumelage de nos deux communes. 

 

- Sans perdre de temps, nous avons enchaîné sur le forum des associations le samedi 05 

septembre 2015, forum qui fût très fructueux en contacts. 

 

Une nouvelle année vient de commencer, et, comme vous allez le voir, beaucoup d’activités 

sont encore prévues : toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour participer à leur 

organisation. 

 

Mais maintenant, place aux chiffres. 

 

Je vous remercie de votre attention. 

 

André MILIAT 


