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COMITE  DE  JUMELAGE 
CHAMPAGNE AU MONT D’OR – VILLANUEVA DE CASTELLÓN 

 
Siège : Hôtel de Ville 

10 rue de la Mairie 

69410 – CHAMPAGNE AU MONT D’OR 
Tél. : 04 72 52 06 06 

 
Agrément « Jeunesse et Sports » n° J69.08.0179 

e-mail : coju69410@gmail.com 

www.coju.org 

 

Champagne au Mont d’Or le 26 novembre 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte rendu de 

 

L'Assemblée générale ordinaire 

 
du mardi 22 novembre 2016 à 20 heures 

 

à la Salle de Convivialité de l'Espace de loisirs du Coulouvrier 

 

 

 

L'association comprend : 65 membres à jour de cotisation et  5 élus de la municipalité 

Soit un total de 67 adhérents 

Le quorum étant de ¼ des membres, il est égal à 17 

Nombre de présents : 22 

Nombre de pouvoirs parmi ces adhérents : 6 

Soit un total de 28 présents ou représentés 

 

Le quorum de 17 est atteint, l'assemblée peut donc délibérer. 

 

 

 

Ordre du jour de l’assemblée générale  
 

 
1. Approbation du compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire du 3 novembre 2015 

2. Rapport moral 

3. Rapport de la Commission de Contrôle 

4. Rapport financier de l’exercice 2015/2016 : voir documents joints (compte d’exploitation et 

bilan de trésorerie) 

5. Rapport d’orientation et budget prévisionnel de l’exercice 2016/2017 

6. Appel à de nouvelles candidatures au Conseil d’Administration 

7. Renouvellement des membres de la Commission de Contrôle (hors membres du CA) 

8. Cotisation annuelle 2017/2018 

9. Questions diverses 
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1. Approbation du compte rendu de l'assemblée générale ordinaire du 3 novembre 2015 

 
Le compte rendu est approuvé à l'unanimité 

 

 

2. Rapport moral (annexe1) : 

 
André Miliat lit le rapport moral  

 

 

3. Rapport de la commission de contrôle (annexe 2) : 

 
La commission de contrôle, représentée par Gisèle Blanchedeau et André Beaucoud, s'est réunie le 25 

octobre 2016, en présence de Michelle Achard qui a présenté les comptes de l’exercice écoulé, et 

André Miliat. 

 

André Miliat lit le rapport établi par les 2 membres de la commission.  

 

 

4. Rapport financier de l'exercice 2015/2016 (annexes 3 à 9) : 

 
André Miliat présente le bilan de l'exercice avec les différentes activités. 

Il excuse Michelle Achard, trésorière, absente pour raisons de santé 

 

Cours d'espagnol (annexe 3) : 

 

Devant l'accroissement des candidats, nous avons pu créer un 3
ème

 groupe 

 

- Débutant avec 9 élèves 

- Intermédiaire avec 7 élèves 

- Conversation avec 6 élèves 

 

Marché de noël 12 et 13 décembre 2015 (annexe 4) : 

 

Vente des oranges de Villanueva de Castellón et de sangria 

Le maire de Villanueva de Castellón,  a tenu à nous offrir les oranges pour participer à la réception de 

septembre. 

 

 

Soirée tapas 30 janvier 2016 (annexe 5) : 

 

Soirée tapas suivie d'un spectacle de flamenco. 

148 participants, nous avons dû refuser des entrées, le Centre Paul Morand ne pouvant contenir plus de 

personnes 

 

La municipalité a pris en charge une partie du spectacle à hauteur de 200 € et nous l'en remercions.  

Merci à tous les bénévoles qui nous ont aidé et ont confectionné les tapas. 

 
La semaine précédant la soirée,  nous avons de nouveau fait une vente d'oranges de Villanueva de 

Castellón 
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Projection film Jean Dumas le 11 mars 2016 : 

 

Film réalisé par Jean Dumas lors du voyage à Villanueva de Castellón en août 2015 

Environ 70 participants. 

 

 

Journée marche paëlla du 22 mai 2016 (annexe 6) : 

 

188 inscrits dont 104 marcheurs : plus grand nombre de participants cette année à la marche 

 

La visite des Cabornes des Monts d’Or et la paëlla ont été très appréciées.  

 

Merci à tous les bénévoles qui nous ont aidés le dimanche  

 

 

Réception des espagnols 3 au 5 septembre 2016 (annexe 7) : 

 

La rencontre a été un succès grâce aux familles d'accueil, aux bénévoles, aux associations. 

 

Nous remercions particulièrement : Campanella, Questions pour un Champion, Champagne Sport 

Football, l’Union des Commerçants et Artisans de Champagne qui a décoré la place de la Liberté, 

CINEAL qui nous a suivi du vendredi au lundi pour filmer et immortaliser cette rencontre, le Comité 

des Fêtes sans lequel la rencontre n'aurait pas pu être une réussite : il a pris en charge tout le service en 

faisant appel aux associations sportives et à l’Amicale Laïque qui se sont rassemblés autour de lui.  

 

Un grand merci aux 45 familles qui ont accueilli chez elles les 87 espagnols (dont 50 jeunes).  

 

La rencontre est revenue à 13173,82 € 

Nous remercions la municipalité pour sa participation avec le versement d'une subvention 

exceptionnelle de 5000 € et son aide pour la facilitation des activités de cette rencontre. 

 

 

Compte d'exploitation et bilan financier (annexes 8 et 9) : 

 

André Miliat commente en détail les 2 documents  

 

Don de 110 kg d'oranges à l'Entraide Champenoise qui a pu les utiliser pour les colis de noël de ses 

bénéficiaires. 

 

Assurance Maif : cette année 109,27 € tarif pour une association de 50 adhérents. 

Nous sommes 67 adhérents mais la Maif nous a maintenu ce tarif pendant un an pour voir si ce 

nombre d'adhérents de plus de 50 se maintenait encore. 

Dans ce cas nous passerons au tarif supérieur. 

 

Le résultat de l'exercice est approuvé à l'unanimité  par l'assemblée générale. 
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5. Rapport d'orientation et budget prévisionnel de l'exercice 2016/2017 

 
Annexe 10 

 
Cours d'espagnol 

 

Notre professeur David Garcia n'assure plus les cours cette année, il a réussi son CAPES et par 

conséquent est en stage, activité qui ne lui permet pas de poursuivre avec notre association. 

 

Nous avons embauché un nouveau professeur, Irène Dominguez Sanchez, jeune femme de nationalité 

espagnole, originaire de la région de Tolède. 

Les cours auront lieu le jeudi, le nouveau professeur n'étant pas disponible le mercredi. 
 

19 élèves inscrits dont 2 avec un engagement de 1 trimestre, donc une moyenne de 17,67 élèves. 

Dans ce contexte, le résultat prévisionnel de l’exercice sera déficitaire de 207 € cette année. 

 

3 niveaux de cours proposé (débutant, 2
ème

 année, perfectionnement) mais le cours de conversation a 

été supprimé car pas assez de demandes. 

 

Nous avons eu une demande de cours de conversation pour le samedi matin : mais pas assez de 

personnes intéressées (6 seulement) pour amortir le cours ; de plus il faudrait embaucher un autre 

professeur qui accepte de venir travailler pour 1 h 30 de cours le samedi matin. Dans ces conditions, 

les frais pour l'association entraîneraient un déficit supplémentaire important que nous ne pouvons pas 

accepter. 

 

C'est avec regret que nous avons dû y renoncer. 

 
 

Marché de noël samedi 10 et dimanche 11 décembre 

 
Comme chaque année nous participerons au marché de noël avec la vente de 1440 kg d'oranges, que 

nous venons de commander, et la vente de verres de sangria 

 

Nous faisons appel aux volontaires pour nous aider sur le stand et pour cela nous mettons un planning 

à votre disposition. 

 

 

Projection film de la rencontre vendredi 6 janvier 2017  

 
Ce film a été réalisé par Cinéal lors du 25

ème
 anniversaire du jumelage. 

Jean Dumas précise que le travail de Cinéal a été considérable avec 1000 plans et 10 caméras. Ils se 

sont beaucoup impliqués pour cette réception 

 

Il revient aussi sur la projection du film de mars 2016 sur le voyage 2015 : Norbert Peltier de Cinéal a 

eu la gentillesse de venir projeter le film avec son propre matériel. 

 

A l’issue de la projection, et compte tenu de la date, nous tirerons les rois avec le verre de l’amitié. 
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Vente d'oranges Place de la Liberté les 11 et 12 février 2017 : 

 

Nous aurons encore besoin de volontaires pour nous aider. 

 

 

Soirée tapas et spectacle de danse brésilienne samedi 18 février 2017 : 

 

Cette manifestation aura lieu à l'Espace Monts d'Or pour permettre d'accueillir plus de participants 

Les places seront vendues 18 €  

Nous aurons besoin également de beaucoup de volontaires pour nous aider à la préparation des tapas. 

 

La troupe retenue est le groupe Batida (5 musiciens et 2 danseuses brésiliennes). 

 

La billetterie ouvrira à l'occasion du marché de noël. 

Un covoiturage sera organisé pour les personnes non motorisées 

 

 

Journée marche paëlla dimanche 21 mai 2017 : 

 
Nous vous proposerons notre 4

ème
 marche paëlla. 

Nous vous présenterons ultérieurement les parcours de la marche. 

 

Prochaine rencontre à Villanueva de Castellón : 

 

Nous avons l'invitation du maire mais la date de la rencontre n'est pas fixée 

Ce ne sera pas au 1
er
 semestre 2017, mais soit fin été 2017, ou printemps 2018 

La date retenue ne sera pas forcément pendant les Fallas ou Moros de Villanueva ; mais peut être à 

l'occasion d'autres fêtes dans les villages voisins 

Elle devra correspondre à des dates de vacances scolaires pour permettre aux jeunes de participer. 

 

De plus Ruben Campos est seul à organiser la rencontre donc il sera peu probable que cela puisse se 

faire dans l'année. 

 

Il faudra étudier la possibilité de voyager par avion plutôt qu'en autobus. L'aéroport St Exupéry s'ouvre 

de plus en plus à des lignes low-cost. Cette année une seule ligne Lyon Valencia éphémère, mais d'ici 

notre déplacement il faut espérer que d'autres lignes s'ouvriront. 

 

La rencontre est inscrite au budget prévisionnel mais sera retirée si elle n'a pas lieu en 2017. 

 

Le budget prévisionnel est voté à l'unanimité par l'assemblée. 

 

 

6. Appel à de nouvelles candidatures au Conseil d'Administration 

 
Le conseil d’administration doit être composé de 9 à 21 membres, dont 1/3 des membres sont nommés 

par le Conseil Municipal (le maire plus 2 à 6 conseillers municipaux ou adjoints). Les membres élus 

par l’assemblée générale sont donc au nombre de 6 à 14. Actuellement, le conseil comporte 15 

membres, dont 10 membres élus par l’assemblée générale. Il n’y a pas de renouvellement cette année 

(ce sera pour l’an prochain), il reste donc 4 postes disponibles. 
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Le bureau doit être composé de 3 à 6 membres. Actuellement, 4 postes sont pourvus, il reste donc 2 

postes à pourvoir. 

De plus, le bureau actuel termine son mandat de 3 ans l’an prochain, lors du conseil d’administration 

qui fera suite à la prochaine Assemblée Générale. 

Il faut prévoir son renouvellement. Il est important que plusieurs personnes rentrent au Conseil 

d’Administration ce soir, et puissent participer au bureau cette année pour assurer la continuité, car 

l’an prochain, il faudra impérativement remplacer le président : après 20 ans passés au bureau du 

Comité de Jumelage, André Miliat a décidé, de façon irrévocable, de ne pas se représenter pour un 

nouveau mandat. 

 

Il faut donc que dès à présent des personnes rentrent au Conseil d'administration. 

 

Aucune personne n’a fait acte de candidature pendant cette soirée, nous invitons tous ceux et celles qui 

le souhaitent à nous contacter très vite pour nous rejoindre. 

 

 

7. Renouvellement des membres de la Commission de contrôle (hors membres Ca) 

 

Les membres de la commission de contrôle sont élus pour un an. En vertu de nos statuts, ils ne doivent 

pas faire partie du conseil d'administration. 

Les deux membres sortants sont André Beaucoud et Gisèle Blanchedeau. 

 

La commission de contrôle se réunit une fois par an en octobre avec le Président et la Trésorière pour 

une vérification de la comptabilité de l'association. Elle se situe après le conseil d'administration et 

avant l'assemblée générale. 

 

Avoir une commission de contrôle n'est pas obligatoire pour notre association, mais elle est inscrite 

dans nos statuts pour garantir une transparence totale. 

 

André Beaucoud se représente ; Gisèle Blanchedeau ne souhaite pas se représenter. 

 

Marie Claire Brocard se présente. 

 

L'assemblée générale approuve à l'unanimité la nomination d'André Beaucoud et de Marie Claire 

Brocard. Merci à eux. 

 

André Miliat remercie Gisèle Blanchedeau pour toutes les années passées comme membre de la 

commission. 

 

 

8. Cotisation annuelle 2017/2018 

 

En vertu de l’article 11 de nos statuts, nous devons ce soir fixer le montant de la cotisation annuelle 

pour l’exercice 2017/2018 (pour 2016/2017, il a été voté lors de la dernière AG). 

Elle est votée pour l'année suivante compte tenu des cours d'espagnol qui démarrent début octobre. 

Les élèves doivent être adhérents immédiatement au début des cours, hors l'assemblée générale se tient 

toujours après, en novembre. 

 

La cotisation annuelle est passée de 12 € à 13 € au 1
er
 octobre 2008. Depuis, ce montant a été 

reconduit d’année en année. 

Rester à 13 €, ou passer à 14 €, les avis étaient très partagés lors de notre dernier Conseil 

d’Administration qui n’a de ce fait pas de valeur à vous suggérer. 

Eléments de discernement : une augmentation de 1 € de la cotisation représenterait une augmentation 
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de notre trésorerie de l’ordre de 70 €, soit à peine 1 % de notre trésorerie. 

En même temps, cela fait 9 ans que le montant de la cotisation est inchangé. 

Le débat est ouvert avant de passer au vote. 

 

L'assemblée générale choisit à 17 voix pour (sur 28) de ne pas augmenter la cotisation et de la laisser à 

13 €. 

 

 

9. Questions diverses 

 

Quelques informations : 

 

Actuellement le festival du théâtre amateur sur Champagne au Mont d'Or et Dardilly  

 

Samedi 26 novembre à 18 h concert Music'all à l'église de St Didier 

 

3 et 4 décembre téléthon à Champagne au Mont 'Or 

 

Pas de remarque. 

 

L'assemblée générale est close  

 

 

 

Le Président : André MILIAT 

 

 

 

La secrétaire : Brigitte ARLABOSSE 

 

 


