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Compte rendu du conseil d'administration du
24 janvier 2017 à la salle Maurice Jourdan

Présents

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

Absents excusés

Geneviève BENSIAM pouvoir à Véronique GAZAN
Odette BUTTIGIEG
Michelle VAUQUOIS

Invités

Miriam BELALEME – Marie Claude DAVIS

Ordre du jour

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Approbation du compte rendu du conseil d'administration du 18 octobre 2016
Accueil de 2 candidates pour entrer au Conseil d'administration
Election de 2 nouveaux membres du bureau
Bilan du marché de Noël des 10 et 11 décembre 2016
Bilan de la soirée du 6 janvier 2017 : projection du film CINEAL du 25ème anniversaire du
jumelage
Point sur la vente des oranges des 11 et 12 février, et sur la soirée Tapas du 18 février 2017
Point sur la journée Marche-Paëlla du 21 mai 2017
Situation de la trésorerie de l'association
Points sur les cours d'espagnol année scolaire 2016-2017
Prochaine rencontre à Villanueva de Castellón
Rapprochement avec le collège Jean-Philippe Rameau
Questions diverses

1. Approbation du compte rendu du conseil d'administration du 18 octobre 2016
Le compte rendu est approuvé à l'unanimité

2. Accueil de deux candidates pour entrer au Conseil d'administration
Selon les statuts de l'association, l'assemblée générale élit les membres du Conseil d'administration.
Le Conseil d'administration est habilité à élire provisoirement les membres dont la nomination sera
ratifiée à la prochaine assemblée générale.
Marie Claude Davis et Miriam Belaleme se présentent aux membres du Conseil. Elles sont toutes les
deux adhérentes au COJU et postulent pour devenir administrateur.
Le Conseil d'administration vote et approuve à l’unanimité leur candidature. Elles deviennent donc
administrateurs de l'association.

3. Election de deux nouveaux membres du bureau
6 postes sont prévus pour le bureau. 4 sont occupés : président, secrétaire, trésorier et trésorier adjoint.
Reste à pourvoir les postes de secrétaire adjointe et vice-présidente
Marie-Claude Davis, qui avait envisagé de se présenter, préfère ne pas rentrer au bureau pour le
moment.
Miriam Belaleme se présente pour occuper la fonction de secrétaire adjointe.
Le Conseil d'administration, après vote, approuve à l’unanimité sa nomination.
Le bureau actuel, élu depuis 3 ans, terminera son mandat au 1er conseil d'administration qui suivra la
prochaine assemblée générale, soit en décembre 2017.

4. Bilan du marché de Noël des 10 et 11 décembre 2016

2 palettes d’oranges ont été achetées à notre ville jumelle, soit 1440 kg (720 filets de 2 kg) au
prix de 850 €.
667 filets d'oranges vendus + 1 utilisé pour la sangria + 2 offerts aux chauffeurs de la
municipalité qui sont allés au marché gare les chercher
50 filets ont été offerts à l’Entraide Champenoise pour les colis de Noël à ses bénéficiaires.
Montant de la vente 1892,95 €, soit un bénéfice de 1042,95 €
64 verres de sangria vendus pour un montant de 96 € et un coût de 39,48 €, soit une marge de
56,52 €
Marge totale dégagée : 1099,47 €

Nous avons vendu également 10 mugs restant de la rencontre des espagnols à 6 € pièce, soit
une recette de 60 € qui est comptabilisée avec la soirée du 6 janvier (film des 25 ans) car le
coût des mugs a été intégré dans le bilan du 25ème anniversaire.
Samedi soir il restait seulement 28 filets à vendre
Véronique Gazan demande si déjà l'an dernier nous avions vendu toutes les oranges en une
seule journée. Cela fait effectivement deux années consécutives que le samedi soir il ne reste
pratiquement plus d'oranges à vendre (l'an dernier il restait une centaine de filets le samedi
soir qui ont été tous vendus le dimanche avant 11 h)
Véronique Gazan pose cette question car le dimanche après-midi plusieurs stands sont restés
inoccupés et le marché de Noël est de ce fait moins vivant.
Donc elle se pose la question si une seule journée ne suffirait pas à l'avenir pour coupler le
COJU avec un autre exposant. Elle nous demande d'y réfléchir
Bilan du marché : dépenses 889,48 € / vente 1988,95 € soit un bénéfice de 1099,47 €
5. Bilan de la soirée du 6 janvier 2017 : projection du film CINEAL du 25ème anniversaire du
Jumelage.
120 personnes présentes
Vente de DVD : 14 DVD vendus + 1 pour les archives du COJU => commande le 17 janvier de 16 DVD
passée à CINEAL
Coût de la soirée : entrée gratuite, galette des rois et boissons offertes
Total de dépenses de 348,21 €
Vente de 10 mugs au marché de Noël comptés sur le bilan de cette soirée car liée au 25èmeanniversaire
60 €
14 DVD vendus soit 140 € / achat de 16 DVD pour un coût de 80 € (CINEAL demande 5 € par DVD)
Soit au total 120 € de recette (mugs + DVD)
Coût final de la soirée : 348,21 – 120 = 228,21 €
Une urne pour l'association sous ton aile Ambre a été mise à disposition des participants à la soirée : 56
€ ont été recueillis et remis à l’association "Sous Ton Aile".

6. Point sur la vente des oranges des 11 et 12 février, et sur la soirée Tapas du 18 février 2017
Les oranges sont commandées : 1 seule palette soit 360 filets
Prix de vente inchangé 2,60 € le filet de 2 kg
Elles arrivent au marché gare le jeudi 9 au matin. André Miliat demande à Bernard Dejean s'il serait
possible de disposer du camion pour les récupérer : il nous rendra la réponse ultérieurement mais
demande à faire par Artelisoft dans l'attente.
Chantal Bella demande à partir de combien de fois par an la vente d'oranges au déballage peut devenir
du négoce.

André Miliat qui avait vérifié n'a pas le chiffre en tête mais est sûr que l'autorisation est supérieure à 2
ventes et que l'association reste dans la réglementation en vigueur.
A noter que le COJU n'organise qu'une vente au déballage par an, la vente au marché de Noël n'étant
pas considérée comme une vente au déballage.
Soirée Tapas : actuellement 79 inscrits
Il semble difficile d'atteindre l'objectif de 200 inscriptions, mais parfois celles-ci se font la dernière
semaine
André Miliat demande à Véronique Gazan si la prise en charge par la municipalité du spectacle à
hauteur de 400 € est toujours valable.
Elle le confirme : la demande doit lui être envoyée sur papier libre. Le paiement se fera directement au
COJU.
La troupe Batida prend 1500 € toutes charges comprises. La SACEM sera en supplément, environ 200
€.
Le tarif de la troupe est plus élevé cette année car il s'agit de professionnels avec 7 intervenants (5
musiciens et 2 danseuses).
Réunion des bénévoles pour la soirée tapas le jeudi 9 février à 20 h 30 aux Campanelles

7. Point sur la journée marche-paëlla du 21 mai 2017
L'organisation débutera après la soirée tapas.
Marche organisée dans les Monts d'Or autour d'un thème (idée sur le sentier de l'eau…)
Même cuisinier Jean Louis Oltra

8. Situation de la trésorerie
COJU => compte courant : 295,38 € / livret bleu 8414,59 € / caisse 306,17 € soit un total de 9016,14
€
Stock pour une valeur de 236,39 €, soit total de 9252,53 €
Section langues => compte courant 40,58 € + livret bleu 3514,02 € soit un total de 3554,60 €
Trésorerie section langue : 2104,60 €
Le déficit annoncé pour la section Langue lors de l’assemblée générale se concrétise car l’élève qui
n’était engagée que pour un trimestre ne viendra plus, ayant déménagé à Marseille.
Nous n’avons pas eu d’autre inscription d’élève.
Le COJU va faire un don de 150 € prélevés sur la vente des oranges pour l'association sous ton aile
Ambre

Véronique Gazan demande à ce que chacun parle de la journée autour de soi car pour l'instant peu
d'inscriptions
Un mail de relance sera fait aux adhérents

Le COJU a vendu de la sangria pour le téléthon le 3 décembre : coût pour le Coju 35,43 €. La recette
de 112,63 € a été intégralement offerte au Téléthon

9. Point sur les cours d'espagnol année scolaire 2016-2018
18 élèves actuellement
Nous n’avons pas eu d’autre inscription d’élève.
La section fonctionne bien avec 3 cours

10. Prochaine rencontre à Villanueva de Castellón
Ruben a téléphoné à André Miliat
Il avait pour idée une rencontre fin août 2017 mais étant en examen n'a pas eu le temps de s'en occuper
Il va prendre contact avec les participants des rencontres pour avoir leur opinion. Il souhaiterait ne plus
être président compte tenu du de temps laissé par ses études. Il réside à Valencia et est seul pour toute
l'organisation des rencontres
Le maire Oscar Noguera ne souhaite pas qu'il quitte son poste de président du jumelage pour l'instant.
Les 2 maires avaient discuté en septembre d'une rencontre plutôt en 2018 et pas forcément pendant les
Moros et Cristianos.
La rencontre se fera vraisemblablement au printemps 2018.
Les Fallas ont lieu en mars la semaine du 19, donc hors vacances scolaires. La rencontre ne pourra pas
avoir lieu à cette occasion si nous souhaitons emmener une délégation de jeunes.
Bernard Dejean est favorable à une rencontre au printemps 2018.

11. Rapprochement avec le collège Jean-Philippe Rameau
Point rajouté à l'ordre du jour
Ce sujet avait déjà été évoqué lors de réunions précédentes.
2 nouveaux professeurs cette année au collège
Un contact a été pris avec un des professeurs Amélie Plassard nouvellement en poste au collège depuis
cette année
Très intéressée
Un rendez-vous avec le bureau est programmé pour le vendredi 3 février prochain.
Il s'agit pour l'instant d'une prise de contact.
Véronique Gazan précise qu'il faut qu'elle soit en poste fixe pour qu'un projet soit possible l'année
prochaine.
Au vu du site internet du Collège Hernandez à Villanueva de Castellón, il apparaît que des échanges
linguistiques sont effectués.

En avril 2008, 54 élèves de 3ème du collège avaient passé 1 journée au collège de Villanueva
En avril 2009, 44 élèves de 3ème du collège avaient passé 2 jours au collège de Villanueva
Le professeur d'espagnol Ruben Navarro du collège était le professeur du COJU.
Depuis il n'y a pas eu d'autre échange.
En 2014 des échanges entre des enfants du Centre de loisirs (les loustics) et des élèves du Collège
Hernandez (petite section) ont été effectués (par mail, lettres…)
L'an prochain, ceci peut-il se renouveler ?
Ou proposition d'une initiation à l'espagnol dans le cadre des rythmes scolaires
Véronique Gazan et Bernard Dejean indiquent qu'un essai a déjà été fait avec l'anglais, mais cela a été
un échec.
Il est difficile d'embaucher des animateurs pour 1 heure
Pour le centre de loisirs aussi cela semble compliqué à mettre en place
Donc ces idées ne sont pas retenues
Seul le projet avec le Collège Jean Philippe Rameau sera étudié

12. Questions diverses
Aucune question diverse

Le Président : André MILIAT

La Secrétaire : Brigitte ARLABOSSE

