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Compte rendu du conseil d'administration du
3 mai 2016 à la salle de convivialité du Coulouvrier

Présents

Chantal BELLA - Brigitte ARLABOSSE - André MILIAT
Monique BESANÇON - André BESANÇON - Bernard DEJEAN
Véronique GAZAN - Khorem MAJEUR - Michèle VAUQUOIS
Dominique PIANESE – Bernadette DEJULLIARD – Geneviève BENSIAM

Absents excusés

Michelle ACHARD pouvoir à André MILIAT
Odette BUTTIGIEG pouvoir à Brigitte ARLABOSSE
Sylviane GUILMART pouvoir à Brigitte ARLABOSSE

Ordre du jour

1. Approbation du compte rendu du conseil d'administration du 9 février 2016
2. Vacance d'un poste d'administrateur
3. Bilan de la soirée du 11 mars 2016 : film de Jean Dumas sur notre rencontre en Espagne en août
2015
4. Journée marche paëlla du 22 mai 2016 : état d'avancement
5. Réception des espagnols de notre ville jumelle en septembre 2016 – festivités du 25ème
anniversaire du jumelage de nos deux communes
6. Questions diverses

1. Approbation du compte rendu du conseil d'administration du 9 février 2016
Le compte rendu est approuvé à l'unanimité

2. Vacance d'un poste d'administrateur
Héloïse Lefort est décédée le 4 mars 2016. Une déclaration va être effectuée à la Préfecture.
Un poste d'administrateur est vacant

3. Bilan de la soirée du 11 mars 2016 : film de Jean Dumas sur notre rencontre en
Espagne en août 2015
70 personnes environ ont assisté à la projection du film : une vingtaine de membres du club de foot
(jeunes joueurs et dirigeants), des personnes non présentes en Espagne, des personnes ayant fait le
voyage

4. Journée marche paëlla du 22 mai 2016 : état d'avancement
Beaucoup d'inscriptions au début, puis un ralentissement
Actuellement 137 inscrits
Une relance a été effectuée. Une demande va être faite en mairie pour la poursuite de l'affichage de la
manifestation sur les panneaux lumineux
Pour le repas, le cuisinier Jean Louis s'occupera exclusivement de la paëlla ; Guy Bella s'occupera des
tapas avec les personnes qui se sont proposées pour aider. Certains prépareront les tapas le samedi
chez eux. Les crèmes brûlées seront préparées la veille.
Cette année, un système de ticket remis à l'arrivée est mis en place. Chaque convive présentera son
ticket pour se faire servir la paëlla. Ceci pour éviter que certains se resservent avant que tout le monde
ait été servi une 1ère fois.
Concernant les 3 itinéraires de marche, ils peuvent être consultés sur le site du COJU.
5. Réception des espagnols de notre ville jumelle en septembre 2016 – festivités du 25ème

anniversaire du jumelage de nos deux communes
A ce jour nous n'avons pas encore connaissance de la liste et du nombre exact d'espagnols qui
viennent.
Ruben a transmis quelques informations : 2 cars, 30 à 40 musiciens de la banda castollense de
Villanueva, une équipe de foot
André Miliat présente le programme de la rencontre élaboré en bureau.
Vendredi
19 h (approximatif) : arrivée des espagnols, répartition dans les familles, soirée en famille

Samedi
Les familles pourront s'ils le souhaitent emmener leurs invités parcourir l'avenue de Lanessan et les
vitrines des magasins qui seront décorées par les commerçants aux couleurs espagnoles
10 h 15 : rassemblement Place Ludovic Monnier avec la Banda castellonense et Music'all de Limonest
10 h 30 à 10 h 45 : concert d'ouverture par les deux formations sur la place
10 h 45 : départ du défilé musical
Circuit prévu : le défilé quittera en musique la place Ludovic Monnier par le côté sud de l'église,
prendra la rue Simone Balay, puis la rue Pasteur jusqu'au boulevard de la République.
Un arrêt sera marqué au carrefour rue Pasteur / boulevard de la République où les deux formations
joueront. Le défilé repart ensuite le long du boulevard de la République, remonte la rue de la mairie, et
fait à nouveau une halte devant la mairie.
Devant l'entrée de la mairie, interventions des 3 maires : Bernard Dejean, Oscar Noguera Alberola, et
Antoni Vizcaino Puche (ce dernier est signataire du serment de jumelage signé entre les deux
communes le 27 avril 1991) ; lecture de ce serment de jumelage Elle pourra être faite en français par
Bernard Dejean (le signataire René Javaud étant décédé), et en espagnol par Antoni Vizcaino. Suivra
un petit commentaire des trois maires, puis les deux formations de musique joueront chacune leur
hymne national (la Marseillaise et la Marcha Real), puis ensemble l'hymne européen.
Reprise du défilé jusqu'à la Place de la Liberté avec encore un petit temps de concert
12 h : apéritif géant sur la Place de la Liberté servi par le Comité des fêtes
13 h 30 : repas des espagnols et familles d'accueil au Parc des Cèdres
15 h : départ en bus (2 bus espagnols + 1 bus français) pour visiter OINGT où se déroulera le festival
de la musique mécanique et de l'orgue de Barbarie
Participants : espagnols et familles d'accueil. Les bus pourront être complétés par d'autres
personnes intéressées avec participation financière.
Le foot sera au stade pour un tournoi
16 h : arrivée à Oingt et visite
19 h : retour pour Champagne
20 h : soirée dans les familles d'accueil
Dimanche
Matinée libre avec les familles d'accueil
Pour les footballeurs, si possibilité, visite du parc de l'Olympique lyonnais à Décines : transport par
les bus espagnols
11 h 30 : accueil à l'Espace Monts d'Or de tous les espagnols et leurs familles d'accueil, et de tous ceux
qui se seront inscrits pour participer aux festivités

12 h : ouverture des festivités officielles par la chorale Campanella, accompagnée par la Banda
castellonense
12 h 15 : apéritif offert à tous par le Comité de jumelage
13 h 15 : repas
15 à 16 h : discours officiels et remise des cadeaux
16 à 16 h 30 : prestation de Campanella
16 h 45 à 17 h 30 : questions pour un champion
17 h 45 à 19 h : concert avec la Banda castellonense et Music'All, séparément et ensemble
19 à 19 h15 : hymne européen joué par la Banda castellonense et Music'All, chanté par Campanella
19 h 30 : fin des festivités du 25ème anniversaire du jumelage
Dîner et soirée dans les familles d'accueil

Lundi
7 h 30 : rassemblement des espagnols à l'Espace Monts d'Or, accompagnés par leur famille d'accueil
8 h : départ des bus espagnols pour Villanueva de Castellón

Tout au long de ce week-end, les associations partenaires seront :
Cinéal : filmera l'ensemble des activités du week-end
Champagne loisirs : exposition à l'Espace Monts d'Or de 25 toiles environ, peintes par la section des
talents de Champagne
Association philatélique de l'Ouest Lyonnais : exposition de timbres sur le thème des roses
Comité des fêtes : assurera le service du samedi apéritif et repas, ainsi que le dimanche midi
UNICACH : décoration vitrines et rue de Lanessan aux couleurs de l'Espagne
CAMPANELLA : chantera dimanche midi et après midi
Club questions pour un champion : intervention dimanche après-midi avec questions en espagnol
Champagne sport football : tournoi entre les joueurs

Mélodie Champagne a été invité à participer au défilé de la rencontre, avec les musiciens de la
Batucada. Bien que très intéressée pour cette participation, l'association n’a pu donner suite à cette
invitation pour des raisons qui lui sont propres. Nous déplorons son absence dans le défilé, tout en
comprenant et respectant sa décision. Nous serons néanmoins heureux d’accueillir ses membres à titre
individuel tout au long des festivités.

Des affiches annonçant la rencontre vont être déposées sur les vitrines des commerçants à partir du 23
mai.
Un mail de relance pour un appel aux familles d'accueil va être envoyé dans les prochains jours.

6. Questions diverses

Le Président : André MILIAT

La Secrétaire : Brigitte ARLABOSSE

