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Rapport moral - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
du mardi 22 novembre 2016
Au cours de cette année qui vient de se terminer, nous déplorons les décès de :
- Nicole BONGRAIN, en décembre 2015 : Nicole était élève de notre cours d’espagnol
depuis plusieurs années.
- Héloïse LEFORT, en mars 2016 : Héloïse était membre du Conseil d’Administration
de notre association.
Nous avons ce soir une pensée pour chacune d’elles.
--------------------L’année a démarrée avec le forum des associations le samedi 05 septembre 2015, forum qui
fût très fructueux en contacts.
Puis les cours d’espagnol se sont mis en place, toujours avec le même professeur David
SERRA ASENSIO.
Ce fût une très bonne année : nous sommes passés de 12 à 22 élèves inscrits, et avons créé un
troisième cours.
Tandis que la réception des espagnols pour le 25ème anniversaire du jumelage, prévue pour
septembre 2016, commence à se mettre en place, nous participons au marché de Noël de notre
commune les 12 et 13 décembre 2015, avec la vente des 1440 kg d’oranges en provenance de
notre ville jumelle.
Oscar Noguera, maire de Villanueva de Castellón, a intercepté notre commande, et nous a fait
la surprise de nous fournir gratuitement les oranges : « Nous voulons ainsi participer aux frais
des festivités du 25ème anniversaire de notre Jumelage » nous a-t-il fait savoir pour justifier ce
cadeau.
Samedi 23 et dimanche 24 janvier 2016, nous avons vendu, sur la place de la Liberté, 720 kg
d’oranges, toujours en provenance de notre ville jumelle (que nous avons payés cette fois).
Toujours le même succès : comme pour le marché de Noël, nous étions en rupture de stock
dès le dimanche matin.
Et dans la foulée, le samedi 30 janvier a eu lieu notre deuxième soirée tapas au Centre Paul
Morand, suivie d’un spectacle de flamenco. Ce fût un tel succès que nous avons dû fermer la
billetterie prématurément, la capacité de la salle de 148 convives ayant été atteinte.

Le dimanche 22 mai 2016, nous avons vécu notre troisième journée « Marche – Paëlla ».
Encore un succès : 188 inscrits dont 104 marcheurs : la visite des cabornes des Monts d’Or, et
la paëlla de Jean-Louis ont été très appréciées.
Puis l’été fût laborieux pour les membres du bureau dont la tâche consistait à finir d’organiser
la rencontre avec nos amis espagnols du 2 au 5 septembre.
Nos amis espagnols sont venus au nombre de 87, dont 50 jeunes de moins de 25 ans !, tous
répartis dans 45 familles d’accueil.
De nombreux bénévoles et associations champenoises ont participé activement à cette
rencontre, chacun amenant son savoir faire et ayant grandement contribué à son succès.
Qu’ils en soient ici encore une fois remerciés !
Nous avons aussitôt enchainé sur le forum des associations qui fût une nouvelle fois très
satisfaisant, et le mois de septembre a été employé à mettre en place les cours d’espagnols de
cette nouvelle année.
Une nouvelle année qui 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 : nous avons en effet besoin de bénévoles pour nous aider, c’est la
condition indispensable pour maintenir les prix bas que nous avons l’habitude de pratiquer.
Cette année sera aussi la dernière année du mandat de notre bureau qui devra être renouvelé,
avec une partie de notre Conseil d’Administration, dès la prochaine Assemblée Générale.
Nous comptons beaucoup sur les bonnes volontés pour renforcer l’équipe dès cette année, et
prendre le relais.
Je vous remercie de votre attention.
André MILIAT

