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Compte rendu du conseil d'administration du
11 juin 2019 à la salle Maurice Jourdan

Présents

Brigitte ARLABOSSE - Michelle ACHARD – Chantal BELLA – Geneviève
BENSIAM - André BESANÇON - Monique BESANÇON - Bernard DEJEAN –
Catherine OLIVERES - Dominique PIANESE – François RAUT - Michelle
VAUQUOIS.

Absents (pouvoir)

André MILLIAT (pouvoir à Brigitte ARLABOSSE) – Josette ZAPATA (pouvoir à
Brigitte ARLABOSSE)

Absents

Bernadette DEJULLIARD - Véronique Gazan - Christelle LAFFAY – - Khorem
MAJEUR

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.

Approbation du compte rendu du conseil d’administration du 18 décembre 2018
Bilan de la soirée cinéma du 3 mai 2019
Point de trésorerie
Perspectives d’avenir du jumelage : étant toujours dans l’attente d’un retour de notre ville jumelle
sur les échanges avec les jeunes collégiens, doit-on poursuivre nos activités ou mettre
en "sommeil" l’association
5. Questions diverses

1. Approbation du compte rendu du conseil d'administration du 18 décembre 2018

Le compte rendu est approuvé à l'unanimité.
2. Bilan de la soirée cinéma du 3 mai 2019
Brigitte Arlabosse souligne le bilan positif de cette soirée cinéma (projection du film espagnol
« Truman » dans la salle Paul Morand suivie d’un pot de l’amitié). La soirée était ouverte à tous et
l’entrée gratuite. Il y a eu entre 75 et 80 participants.
Le coût total de la soirée est raisonnable :
- Achat du film libre de droits : 60,82 €
- SACEM : 33,17€
- Frais sangría, gâteaux… : 59,36€
- Photocopies : 5,5
Total de la soirée : 158,85€
Le bureau pense que l’expérience est à renouveler.
3. Point de trésorerie et sur les cours d’espagnol
Michelle Achard présente les comptes de l’association (arrêtés au 31/05/2019)
Ci-joint le bilan de trésorerie
Dépenses de l’exercice : 5534,55€
Recettes de l’exercice : 10 661,71€
Solde : 5127,16€
Chantal Bella signale le montant important des recettes liés aux cours d’espagnol. Michelle Achard
explique qu’il reste des frais à prélever, et que cet excédent est lié à l’augmentation du nombre
d’élèves cette année.
Brigitte Arlabosse propose une augmentation du salaire de la professeure, Irene, qui termine sa 2e
année dans l’association et qui pourrait renouveler le contrat l’an prochain, mais qui souhaiterait
que les cours soient déplacés au mercredi après-midi. Les élèves actuels seront interrogés pour voir
si le changement de jour et d’horaire leur convient.
Geneviève Bensiam souhaiterait que des cours de conversation soient proposés en soirée pour les
personnes actives sous la forme d’une sorte de « Café discussion ». L’idée est intéressante s’il y a une
demande de la part des élèves du cours avancé. Dans ce cas, il faudrait trouver un
professeur/étudiant pouvant venir à Champagne en soirée pour animer ces soirées conversation qui
seraient complémentaires des cours.
4. Perspectives d’avenir du jumelage
Brigitte Arlabosse évoque l’idée qui avait été évoquée de mettre en sommeil l’association, étant
donné que notre ville jumelle n’a pas donné de nouvelles depuis le mois de janvier. Fin 2018, lors
d’une vidéoconférence avec Oscar, le maire de Villanueva, nous avions décidé d’essayer de relancer

le jumelage en envoyant une plaquette présentant notre ville afin qu’elle soit présentée en conseil
municipal à Villanueva. Notre ville jumelle devait faire la même chose, mais nous n’avons rien reçu.
François Raut et Geneviève Bensiam avaient rencontré en janvier le principal du collège JeanPhilippe Rameau, qui est très favorable à la mise en place d’un échange avec un collège de
Villanueva. Bernard Dejean a rencontré récemment le principal qui a confirmé son souhait de
mettre en place un échange. Le collège a organisé cette année un voyage en Espagne, mais l’accueil
dans les familles était décevant. Un échange dans le cadre du jumelage proposerait sans doute de
meilleurs conditions pour un voyage scolaire.
Suite à sa réélection le 26 mai dernier, Bernard Dejean s’est associé au Bureau pour envoyer un
message de félicitations à Oscar.
Geneviève Bensiam suggère de proposer une nouvelle vidéoconférence dans les prochains pour
relancer à nouveau notre ville jumelle et faire en sorte que des contacts puissent être pris avec les
établissements scolaires de Villanueva.
Les cours d’espagnol devraient être maintenus. Irene souhaiterait que ces cours aient lieu le
mercredi, un peu plus tôt.
Projet d’organisation d’une nouvelle soirée dégustation le vendredi 22 novembre 2019, sous réserve
qu’une salle soit disponible (pas de salle disponible en octobre aux dates que nous avions
proposées).
Il serait intéressant de proposer un nouveau format : pourquoi pas une soirée jeu ? François Raut
possède un jeu Trivial Pursuit en espagnol, qui pourrait servir de base pour des questions. Ce serait
une bonne manière d’impliquer les collégiens, en collaboration avec les professeurs du collège
Rameau.
La vente d’oranges au marché de Noël devrait être reconduite. Elle permet une rentrée d’argent
importante pour l’association, et cette vente est appréciée à Champagne.
Brigitte Arlabosse souligne qu’il faudra trouver des volontaires pour aller chercher les oranges le
jeudi matin précédant le marché.
5. Questions diverses
Les dates du prochain CA et de la prochaine AG sont fixées.
Date du CA : mardi 8 octobre à 20h
Date de l’AG : mardi 12 novembre à 20h
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